
  

  
Chères familles, 

Bye Bye 2022, Demat 2023 : je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

qui démarre de façon paisible à Ste Thérèse. 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles familles à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Vendredi 6 janvier, nous fêterons l’Epiphanie à la cantine en mangeant la galette des rois. 

« Ce n’est pas une fête attribuée à Epiphane, plutôt à des rois, des mages 

(Melchior, Balthazar et Gaspard) en ordre de trois et par trois âges selon la tradition. Venus 

de Perse, de Mésopotamie, Babylone plus exactement (Irak actuel), ces astrologues sont 

guidés par un astre sans pareil aux mille feux à destination de Bethléem en Judée pour 

adorer et louer un tout petit être, un roi en devenir, du nom de Jésus. Ces messagers 

puissants deviendront ses serviteurs pour répandre la bonne nouvelle qu’un sauveur nous est 

né. » 

Les CM2 de Mme Corlobé vont préparer un concours de lecture à haute voix, tout comme les 

autres écoles d’Auray. Objectif : lire à haute voix durant 3 minutes un extrait d’un livre. 

Finale le 10 juin au petit théâtre d’Auray. 

Appel à volontaires :  

 devant les 2 écoles des feuilles mortes ainsi que des branches cassées s’entassent. Je 

recherche 2 ou 3 personnes susceptibles de nous les enlever.  

 Débarrassage vers la déchèterie : je recherche des bras pour emmener des tas de 

« choses » variées à jeter. 

Aux parents de CM2, futurs 6èmes : la fin du primaire arrive. Le choix du collège est à faire 

dès janvier, s’il n’est pas encore fait. Notre collège de secteur est celui de St Gildas. La 

réunion d’information aura lieu  à l’école (voir date ci-dessous). Le directeur vous présentera 

son établissement et répondra à vos questions. 

Familles infos 

Douareoù 

Janvier /Février 

 January February/ 

Genver /C’hwevrer  2023 Galette des Rois 

Avec l’APEL 



Le restaurant scolaire : comme vous l’entendez via les médias depuis plusieurs semaines, et 

comme vous avez pu le constater en remplissant votre caddy,  le coût des denrées 

alimentaires augmente fortement. Notre prestataire, Convivio, n’échappe pas à cette 

problématique. La qualité des plats reste une priorité, les menus sont variés et les normes de 

la loi Egalim sont respectées. Vos nombreux retours positifs nous l’ont confirmé.  Le coût du 

repas est facturé actuellement 4,10€ (incluant le bol alimentaire, les charges du personnel et 

les fluides).  Nous allons subir une augmentation de 14cts au 1er janvier, augmentation que 

nous avons négociée au plus serré, la plupart des établissements subissant au moins 20cts 

d’augmentation. Avec l’OGEC, nous avons décidé de ne pas vous la répercuter cette année, 

car nous avions déjà augmenté en septembre. Nous prenons à notre charge, malgré des 

finances au plus juste, un surplus d’environ 3000€, ce qui correspond à peu près à 10€ par 

élève. A compter de septembre 2023, nous devrons revoir le prix du repas en fonction  du 

contexte économique.   

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2023. Un formulaire va être mis dans les 

cartables afin de faire un sondage pour la rentrée prochaine. Je ne vous cache pas que les 

effectifs sont en baisse régulière depuis plusieurs années et qu’une fermeture de classe 

pourrait être annoncée. Nous ne sommes pas un cas isolé, bien au contraire. Les portes 

ouvertes auront lieu le vendredi 10 mars après l’école, où nous espérons recevoir de 

nombreuses visites . Vous êtes notre meilleure publicité, n’hésitez pas à en parler autour de 

vous. 

« Hivernalement » vôtre !       

Valérie Barbé 

 

 

DATES A RETENIR 

Jeudi 5 janvier : sortie Patrimoine dans la ville d’Auray pour la classe de CE1-CE2 de Pascale 

Vendredi 6  janvier : sortie Patrimoine dans la ville d’Auray pour la classe de CE2 de Victoria 

Mardi 17 janvier : sortie Patrimoine dans la ville d’Auray pour la classe de CE1 de Magalie 

Jeudi 19 janvier : réunion des délégués de classe avec Mme Barbé 

Vendredi 20 janvier : Galette des Rois offerte par l’APPEL 

Dimanche 29 janvier : messe des familles à 10H30 à l’église St Gildas 

Lundi 30 janvier :  à 18h30 réunion de présentation du collège St Gildas pour les parents de CM2 par le 

directeur Mr Le Picard dans la classe de Mme Corlobé. 

Lundi 30 janvier : Exercice PPMS confinement en élémentaire 

Mardi 31 janvier : Exercice PPMS confinement en maternelle 

Jeudi 9 février : Mise en ligne des livrets scolaires des primaires sur Livreval. 

 



 

 

Vacances d’hiver du samedi 11 au dimanche 26 février 2022 

Carnet Rose, Carnet Bleu 

Félicitations aux parents et bienvenue à : 

 Léonard Le Rohellec, frère de Rose(CP)  

et Victoire(MS), né le 29 décembre. 

 Romy Cosson, sœur de Jade (PS2),  

née le 1
er

 janvier. 

 Maïwen, sœur de Naïssa (CP) et  

Nawëll (MS), née le 2 janvier. 

 

 

 

 

 

La Rando Gourmande : 

Un samedi après-midi et soir en famille, avec des amis, à 

marcher et à déguster de bons petits plats, notamment 

des galettes faites maison, bénévoles pour aider ou 

participants, la célèbre Rando Gourmande revient. 

Date à retenir : SAMEDI 13 mai 

Nous avons besoin de bénévoles. Merci de vous faire 

connaître. 

2 COURRIERS VONT ETRE MIS DANS LES CARTABLES CETTE 

SEMAINE. Merci d’avance de vos retours. 


