
Ecole	St-MICHEL	|	3,	rue	Jean	Berthélémé		I		29520	Châteauneuf-du-Faou	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Parents, 
 

Vous recevez ici la première « lettre 
aux parents » qui sera maintenant notre lien 
écrit de chaque période. 

Vous y trouverez les informations 
essentielles du moment. 

Elle sera bien sûr consultable aussi 
sur : https://saintmichel.toutemonecole.fr/ 

 
 
Fête du printemps 
 
Le mardi 23 Mars, nous conclurons 10 
semaines de musique à l’école grâce à 
l’association Korn Boud de Spézet. 
A cette occasion chaque classe partagera 
ses apprentissages en rythmes et en 
chansons. 
Les élèves viendront avec des éléments 
de déguisement pour cette matinée ; le 
tout dans un sac. Ils pourront se 
changer à l’école. 
Des photos et vidéos immortaliseront ce 
beau moment de vie d’école. Vous les 
retrouverez sur : https://saintmichel.toutemonecole.fr/ 
 
 
Piscine 
 
Nous devions commencer ce mois de Mars 
les séances de piscine pour les élèves de la 
Grande Section au CM2. 
Le contexte sanitaire impose diverses 
contraintes à la piscine de Carhaix (comme 
l’ouverture du seul bassin extérieur). 
Après une concertation de secteur, nous 
avons décidé qu’il n’y aurait pas 
d’activité piscine pour le moment. 
Si cela devait évoluer nous reviendrons vers 
vous évidemment. 
 
 
 
 
 

Equipements et travaux  
 
Grâce à l’APEL, les classes de Marie 
(maternelle) et Nelly (CP-CE1) bénéficient 
maintenant chacune d’un bon 
vidéoprojecteur. 
 
Lors d’une bonne journée travaux au tout 
début des dernières vacances, 12 parents 
ont mené à bien quelques travaux 
d'amélioration des conditions d’accueil des 
enfants à l'école : 

Ä des installations (écrans, dévidoirs 
à papier et à savon, panneaux divers, 
tableaux, porte-manteaux...) 

Ä des changements (néons...),  
Ä des réparations et démontages 

(verrous, volet, ...),  
Ä des nettoyages (gouttières...). 

Merci pour cet engagement bénévole au 
service des enfants de notre école. 
 
Inscriptions 
 
J’ai commencé à inscrire des enfants pour 
l’année scolaire prochaine ; cela concerne la 
rentrée en maternelle bien sur mais aussi les 
autres niveaux.  
N’hésitez pas à prendre contact avec moi 
mais aussi à inviter les personnes 
concernées à se rapprocher de l’école :  
Par téléphone : 02.98.81.74.11 
Par mail : eco29.st-michel.chateauneuf@e-c.bzh 
 
Calendrier :  
 

§ Vacances de printemps : Samedi 
24 Avril au dimanche 9 mai 

§ Pont de l’ascension : Mercredi 12 
au dimanche 16 Mai 

 
Bonne suite d’année scolaire. 
 
Restant à votre disposition, 
 

Patrick LE ROUX, Chef d’établissement 
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