
       

Lettre aux familles n°8 

10 mars 2023 

 
Chers parents, 

 

Veuillez prendre connaissance de ces quelques informations : 
 

Précisions Carnaval : jeudi 16 mars. 

 

Le jeudi 16 mars nous partirons de l’école à 10h30, en direction de 

la maison de retraite. Pour le déguisement, les accessoires (type 

épées, baguettes…) que l’on tient dans la main, ne sont pas 

autorisés.  

Pour la sécurité, tout au long du parcours, et également pour la traversée des voies, nous aurions 

besoin de quelques parents avec des gilets jaunes, positionnés à l’avant et à l’arrière du défilé.  

Merci de me dire si vous êtes disponibles par mail.  

 

 

Portes-ouvertes : vendredi 17 mars. 

 

Le vendredi 17 mars toute l’équipe pédagogique vous 

accueillera de 17h00 à 19h00. Vous serez guidés par les 

élèves de CM2 qui ne manqueront pas de vous montrer 

la future classe des CM1, nouvellement restaurée. 

(Merci à l’OGEC pour l’organisation et le financement 

des travaux). Cette visite se terminera dans la salle de 

motricité, par un moment convivial offert par l’APEL. 

 

 

Photo de classe :  

 

Le mardi 4 avril, le photographe scolaire « compositeur d’images » 

passera à l’école pour faire les photos de classe. Comme l’année dernière, 

nous vous proposerons des photos de groupes dynamiques en lien avec 

notre thème d’année : « le voyage autour du monde ». Chaque élève peut 

se munir d’un accessoire ou porter des vêtements en lien avec ce thème. 

Voici quelques idées (liste non exhaustive) : valise, sac à dos, globe, carte, 

appareil photo, jumelles, tenue d’explorateur, pilote, hôtesse de l’air… 

 

 

Opération carême :  

 

Guy Amalfitano est un athlète unijambiste qui a décidé de faire un Tour de France en courant 

afin de récolter des fonds pour diverses associations ! Il sera normalement sur Noyal Pontivy le 

jeudi 13 avril. Afin de préparer cet événement, le service jeunesse nous propose une intervention 

de Mr Cadic, qui viendra parler du « handisport » (étant lui-même pratiquant) aux élèves (du CP 

4 avril 



au CM2). Nous avons donc décidé de lier notre opération carême avec cet événement. Le vendredi 

7 avril sera proposé aux élèves, un repas « carême », et l’argent récolté sera remis à l’association 

« C’1 espoir » de Ploërmel. (Vous aurez plus de détails sur cette opération prochainement).  

 

Animations de la période :  

Plusieurs animations auront lieu durant cette quatrième période.  

 

*Les élèves de CM1/CM2 vont bénéficier de 5 séances de 

rugby menées par Nicolas Stil du Rugby Club de Pontivy. Ce 

cycle se terminera par un rassemblement au complexe sportif 

de Toulboubou (Pontivy) le vendredi 16 juin, avec d’autres 

écoles ayant suivi le même cycle.  

Ils auront également 3 séances de formation aux premiers 

secours.  

 

 

*Les élèves de CP/CE1/CE2 vont bénéficier de 6 séances de « crosse 

québécoise » (les 21, 24, 28, 31 mars, 4 et 7 avril). Cette animation 

gratuite est proposée par l’UGSEL 56 (Union Générale et Sportive de 

l'Enseignement Libre).  

 

 

*Les élèves de maternelles vont découvrir la poterie le mardi 21 

mars (et le 9 mai), avec l’APAP (Ateliers Pontivyens d’Arts 

Plastiques) de Pontivy. Cette animation est financée par l’APEL, 

que nous remercions vivement.  

 

 

*Début septembre 2022, l’école a complété un dossier 

décrivant un projet sur le thème de l’éducation à 

l’environnement, et ce dans le cadre d’un appel à projets « Tous 

acteurs pour des écoles en transition », proposé par Pontivy 

Communauté. Ce projet ayant été retenu, les élèves de la 

maternelle au CM2, vont bénéficier, d’ici la fin de l’année, 

d’interventions variées : hôtels à insectes, nichoirs, gestion 

différenciée de la cour de l’école, mise en place d’un 

lombricomposteur, tri des déchets à la cantine et mise en place 

d’une plate-forme de compostage….. 

Au cours de la troisième période, Aziliz Orvoine, de Pontivy 

communauté est déjà intervenue dans toutes les classes du 

primaire pour parler des déchets. Les élèves de CM2 sont allés 

un peu plus loin dans le tri et sont en train de « peser » les 

déchets de la cantine. L’objectif étant la mise en place d’une 

plate-forme de compostage pour l’année scolaire 2023/2024.  

Ce projet se fait en partenariat avec le centre de loisir qui va mettre en place des carrés 

potagers dans le jardin de l’école.  

Un super projet ! Des animations de qualité appréciées de tous les élèves ! 



A noter dans l’agenda  

 

Jeudi 16 mars : mi-carême/ carnaval de l’école (10h30)  

        + Première séance de piscine pour les CP/CM1. 

Vendredi 17 mars : portes ouvertes de l’école (17h00/19h00).  

Dimanche 2 avril : braderie puériculture (9h00/13h00).  

Mardi 4 avril : photo de classe.  

Vendredi 7 avril : opération « carême ». Un mot expliquant l’opération vous sera distribué 

prochainement).      
 

Mardi 11 avril : journée d’intégration des CM2 au collège des Saints-Anges. 

 

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. 

Lundi 5 juin : journée sportive à Noyal Pontivy pour toutes les classes (avec les autres écoles du 

réseau). 

Vendredi 16 juin : Rencontre sportive autour du Rugby à Toulboubou pour les CM1/CM2. 

Samedi 1er juillet : kermesse de l’école.  

 
 

Pour l’équipe enseignante, 

Anna HAMON 

Cheffe d’établissement.  


