
       

Lettre aux familles n°7 

08 février 2023 

 
Chers parents, 

 

Veuillez prendre connaissance de ces quelques informations : 
 

 

Fin de remplacement :  

 

Vendredi 10 février, nous dirons « au revoir » à Mme Connanec Mylène qui assurait le 

remplacement de Mme Marquier Adeline, enseignante à mi-temps en CP (jeudi/vendredi). Nous 

la remercions pour son investissement dans l’école et son travail auprès des élèves. Nous lui 

souhaitons une bonne continuation ! Jeudi 2 mars, nous aurons le plaisir de retrouver Mme 

Marquier Adeline. Nous lui souhaitons une très belle reprise.  

 

Opération pizzas à emporter :  

 

L’APEL organise l’opération « pizzas à emporter » le samedi 4 mars. Les coupons, 

que vous avez reçus par le biais de votre enfant, sont à rapporter pour le vendredi 

10 février dernier délai. Merci beaucoup pour votre participation !  

 

Carnaval :  

 

Cette année, le « mardi gras » tombe pendant les vacances (mardi 21 février). Nous avons pris 

la décision de faire le carnaval le jour de la mi-carême, le jeudi 16 mars 2023. Nous vous 

donnerons des précisions ultérieurement, mais les enfants peuvent dès à présent se mettre en 

quête de leur costume (pas de thème imposé). Nous aurons également besoin de parents pour 

assurer la sécurité.  

 

Portes-ouvertes :  

 

Le vendredi 17 mars auront lieu les portes ouvertes de l’école (17h00/19h00). Nous vous 

attendons nombreux ! N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.  

 

 

Sorties scolaires :  

 

Les dates et lieux des sorties scolaires sont fixées : 

- Lundi 15 mai 2023 : sortie des PS2/MS/GS/CP à Tropical Parc ; 

- Vendredi 26 mai 2023 : sortie des CM1/CM2 au Puy du Fou ; 

- Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 : sortie des CE1/CE2 à Plogastel Saint-Germain. 

 

 
 



A noter dans l’agenda  

 

Vendredi 10 février au soir : vacances d’hiver. 

Lundi 27 février au matin : reprise des cours.  

Vendredi 3/samedi 4 mars : collecte de papiers. 

Samedi 4 mars : opération « pizzas » organisée par l’APEL.  

Jeudi 16 mars : mi-carême/ carnaval de l’école.  

Vendredi 17 mars : portes ouvertes de l’école Sainte Noyale.  

Dimanche 2 avril : braderie puériculture.  

 

Avec un peu d’avance, nous souhaitons de bonnes vacances d’hiver aux 

élèves, ainsi qu’à tous les parents qui en auront ! 

 
 
 
 

Pour l’équipe enseignante, 

Anna HAMON 

Cheffe d’établissement.  

 


