
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Doeroù 

Septembre/Gwengolo /September 

2022 

Chères familles, 

 

Nous voici rentrés depuis 12 jours sous une météo bien agréable pour commencer cette nouvelle  

année. 

 

Durant l’été, les sanitaires des maternelles ont été complètement refaits. Je tiens à remercier les 

donateurs qui nous ont permis de clôturer le budget de l’AEP. (Budget total de 38 000€, dons pour un 

montant de 1 800€). 

 

Mardi 6/09 au matin, nous nous sommes réunis dans  chaque cour afin de faire bénir les cartables. Ce 

fut un moment,  à la fois du côté primaire que maternelle, très chaleureux où petits et grands, tous les 

adultes de Ste Thérèse, se sont retrouvés  afin de chanter et débuter notre nouvelle année scolaire sous 

la bénédiction du Père Gaëtan et du Père Guillaume. 

 

La harpe s’est invitée en primaire : lundi 12/09, Anne-Armelle, professeur de harpe au conservatoire de 

Vannes et Pierre Le Levier, travaillant pour une société fabricante de harpes et ancien élève de l’école, 

sont venus à la rencontre des primaires. Ils ont expliqué le fonctionnement de ce bel instrument et 

Anne-Armelle a joué quelques morceaux pour notre plus grand plaisir. Un document vous sera donné 

dans le cartable de votre enfant. 

 

Les PAI :  ils ne sont pas renouvelés automatiquement.  Les ordonnances et les médicaments doivent 

être renouvelés chaque année.  Merci aux familles concernées de se rapprocher du Chef 

d’établissement. En aucun cas, nous ne sommes autorisés à donner un médicament dans l’année sans 

PAI. 

 

Le restaurant scolaire : les retours des élèves sur le contenu de leur assiette sont très positifs. N’oubliez 

pas de réserver à l’avance les repas de vos enfants. 

 

Je vous mets ci-dessous les dates des réunions de parents. 

 

Septembrement vôtre, 

         Valérie Barbé 

         Chef d’établissement 

.Pour les 

retardataires, merci 

de rapporter les 

documents de 

rentrée  et 

l’assurance. 



 

.REUNION DE PARENTS 

 

PS1 – PS2 :  Mme Stéphanie EVENO : le vendredi 16/09 à 18h. 

MS :   Mme Nathalie LE GALLIOT : le  jeudi 22/09 18h. 

GS :   Mme Victoria CAUDRON et Christine ALLAIN  : le jeudi 22/09 à 18h. 

PS -MS - GS :BILINGUE: Mme Gwenlyn Brégent : le mardi 13/09 à 18h. 

CP :   Mme Soazig LE GOUGUEC : Rendez-vous individuels 

CE1 :   Mme Magalie DUAUT : Rendez-vous individuels 

CE1- CE2 :  Mme Pascale SAINT-JALMES : vendredi 23/09 à 18h 

CE2 :   Mme Stéphanie Gaucher et Victoria Caudron : le lundi 26/09 à 18h. 

CM1 :   Mme Agnès GUIBERT-GRANGER : le mardi 20/09  à 18h. 

CM1 - CM2 : Mme Tiphaine ROLLAND : le mardi 20/09 18h. 

CM2 :   Mme Laurence  CORLOBE : le mardi 20/09  à 18h. 

CP-CE BILINGUE : Mr Goulwen JAMIER ET Mme MarieVALER : le mardi 20/09 à 18h. 

CM BILINGUE : Mme Mariane Pichavant et Mr Yann Tatibouët : lundi 19/09 à 18h 

DATES A RETENIR 

Mardi 6  : Piscine pour les CM bilingues  de Yann et CM1 DE Mme Guibert. Pensez à votre sac ! 

                   Bénédiction des cartables 

Jeudi 8 : Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland. Pensez à votre sac ! 

Lundi 12 : intervention « harpe » en primaire 

Mardi 13  : Piscine pour les CM bilingues et CM1 DE Mme Guibert 

Jeudi 15 : Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland 

Mardi 20  : Piscine pour les CM bilingues et CM1 DE Mme Guibert 

Jeudi 22 : Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland 

Vendredi 23 : sortie en journée citoyenne pour  tous les CM2 

Mardi 27  : Piscine pour les CM bilingues et CM1 DE Mme Guibert 

Jeudi 29 : Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland 

Vendredi 30 : célébration de la Ste Thérèse à l’église Charles de Blois à 9h30 

 


