
 

Nous voici dans le temps de l’Avent, temps de 

l’attente et de l’espérance. Nous entrons dans une période de joie et de paix qui nous permet de nous 

préparer à l'esprit de Noël.  

 

Magalie Le Fresne 

 

À vos agendas ! 

 
- Mise en place d’une boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël par les associations (côté 

maternelle),  afin que les élèves qui le souhaitent puissent déposer leur courrier au Père- Noël.  

 

- Marché de Noël virtuel : N’oubliez pas de passer commande.  

 

- Suite à la réunion de présentation des associations et l’élection des bureaux, voici les différents 

bureaux….pour les personnes qui souhaitent rejoindre les équipes il n’est pas trop tard .les 

associations comptent aussi des membres actifs qui ne sont pas cités ici mais qui participent 

activement à la vie des associations : 

 

APEL OGEC APE Hénantrail 
Présidente : Carine Ruellan. 

Vice- Présidente : Christine Xu 

Trésorière : Nicolas Pansart, 

Vice trésorier : Quentin Betton 

Secrétaire : Céline Turbiaux, 

Vice- secrétaire : Teddy 

Olichet. 

Nouveaux membres actifs : 

Hélène Prigent, Emilie Michel, 

Jérôme Breget 

Présidente : Alexandra Lesne. 

Vice- Présidente : Murielle 

Olak 

Trésorière : Fanny Beliot 

Secrétaire : Mareen Gac 

Nouveau membre actif : 

Lucie Carfantan. 

Président : Fabien Chantoisel 

Vice- Présidente : Julien 

Resmond 

 

Présidente : Frédéric 

Carfantan. 

 

 

- Annulation : En raison du protocole sanitaire en vigueur dans notre école et des responsabilités que 

cela implique si les règles ne sont pas respectées, notre traditionnel spectacle de Noël ne pourra 

pas avoir lieu. Vous trouverez ci-joint le courrier de Nicolas LE BOULC’H Adjoint à la Directrice Diocésaine 
DDEC 22. 
 

- Moment récréatif : Spectacle : Lundi 13 décembre au matin. Notre spectacle ne pouvant pas avoir 

lieu, nous tenions à ce que nos élèves vivent un moment de « scène ». Pour cette année, nos élèves 

seront spectateurs et non artistes. C’est une artiste originaire de Morieux : Christelle Philippe qui 

proposera un moment suspendu à nos élèves. Cet évènement peut se faire car les règles sanitaires 

peuvent être respectées.  

 

- Solidarité : Afin de sensibiliser les élèves à l’entraide, notre école participe à l’action : La Box 

solidaire. Vous trouverez le flyer joint. Les boîtes sont destinées : Aux services : pédiatrie, NeoNat, 

hôpital de jour et maternité (mamans) de l'hôpital Yves le Foll, ainsi qu’à des EHPAD, et des mineurs 

isolés de St Brieuc. Vous pouvez déposer votre box pour le 10 décembre dernier délai à 

l’école. Pour faciliter la distribution, merci de noter sur une étiquette à qui votre boîte est destinée 

: Bébé - enfant - jeune maman - senior homme ou femme. L’école publique va réaliser la même 

opération à destination des restos du cœur de Matignon, si vous souhaitez réaliser une boîte pour 

cette association, merci de bien le noter sur la boîte, nous nous chargerons de les transférer à nos 

collègues de l’école publique.  

 

École Saint-Joseph 
22550 HENANBIHEN 
 02 96 31 53 84 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/ 

 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 

 

-  Vendredi 17 décembre : 

 

  Matin : Intervention de deux conteuses autour de Noël pour les classes de la maternelle au 

CM2. 

 

 Après-midi : Goûter de Noël et venue du Père Noël.  

 

- Remerciements : Toute l’équipe profite de ce point info pour remercier les associations qui 

continuent à proposer des projets (Jambon à l’os, lire c’est partir, marché de Noël…). Il n’est pas 

facile de se réunir, mais les associations de notre école ont réussi à maintenir une belle dynamique. 

Cette dynamique permettra à la classe de maternelle de partir une journée à la ferme, à la classe 

de CP-CE1 de partir deux jours en classe de découverte à Plouharmor en janvier, à la classe de 

CE2-CM de partir 3 jours en classe de découverte sur le thème de l’anglais et d’Harry Potter.  

 
Carnet Rose : Nous souhaitons la bienvenue à Heimdall né le 5 septembre 2021, 

petit frère d’Ezra scolarisé en Petite-Section.  

 

 

 

 

 

 

 


