
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Douareoù 

Novembre/ Du / November 2022 

Chères familles, 

Après ces deux semaines de repos, nous voici repartis pour 6 semaines d’école. Nous allons 

cheminer vers Noël en se préparant pendant l’Avent à accueillir l’enfant Jésus.  

Le 11 novembre : Notre devoir de mémoire envers les hommes et les femmes morts pour la 

France durant la 1ère Guerre Mondiale, nous invite à venir au monument aux morts le 

vendredi 11 novembre prochain. Rendez-vous à 11h au Monument aux Morts,  place du Ml 

Leclerc.  

L’APEL : l’association des parents d’élèves de l’école a élu un nouveau bureau à la suite de 

son AG. Le président est Mr Justin WELTER, papa en CP. La liste complète des membres 

vous sera communiquée prochainement. Un grand merci à tous les parents qui se sont 

investis les années passées, et  à tous les parents qui s’investissent cette année. Un merci 

particulier à Mme Bouvet, présidente sortante de l’APEL, qui s’est beaucoup investie pour 

la reprise des évènements de l’association après le confinement et la crise Covid.  

Les actions de l’A.P.E.L. : comme chaque année, ces actions  annoncent  les fêtes de Noël.   

Chocolats et sapins à commander pour le plaisir des petits et des grands, des jeunes et 

des moins jeunes. Guettez les bons de commande ! 

Le spectacle ATHENA, grand évènement de cette fin d’année, a lieu le dimanche 11 

décembre. Votre enfant (vos enfants) dansera(ont) sur la grande scène du théâtre Athéna 

d’Auray. Si vous avez des talents de couturiers/ères, nous sommes preneurs pour ajuster 

les costumes des enfants.  L’APEL  a déjà communiqué sur la réservation des places. La 

prévente des places aura lieu en ligne à partir du 26 novembre. Pour y avoir accès, vous 

avez dû dors et déjà rempli un formulaire en ligne. Pour toute question, n’hésitez pas à 

contacter l’APEL contact.apel@saintethereseauray.fr. 

Pour info, il y a 2 spectacles :  

14h : celui des maternelles (sauf les bilingues)  + CP de Soazig + CE1 de Magalie 

15h45 : celui des autres classes + tous les bilingues. 

 

« Novembrement vôtre », 

Valérie Barbé 

11 novembre,  

commandes de sapins et de 

chocolats,  

, Spectacle Athéna 



Lundi 7 novembre : rentrée  

Jeudi 10 : atelier patrimoine pour les CE1

Vendredi 11 novembre : Pas d’école. 

familles, ainsi que tous les élèves de Ste Thérèse

Mardi 15 : sortie patrimoine pour les CE1/CE2 de Pascale

Jeudi 17 : sortie patrimoine pour les CE1 de Magal

Mardi 22 novembre  ½ journée cirque au collège St Gildas de Brec’h pour les CM2

 

 Carnet Bleu 

Félicitations aux parents et Bienvenue à 

Anatole, né le 16 octobre, petit frère de Léo

 

Les petits mots 

des élèves    

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon papa est conteur (en fait il est comptable

 

En CE2 :

« Qu’est

-C’est une

sa

 

 

DATES A RETENIR 

pour les CE1- CE2 bilingues  

école. Rendez-vous au monument aux mortspour tous les CM et 

ainsi que tous les élèves de Ste Thérèse qui le souhaitent. 

sortie patrimoine pour les CE1/CE2 de Pascale l’après-midi 

atrimoine pour les CE1 de Magalie le matin et les CE2 de Victoria

née cirque au collège St Gildas de Brec’h pour les CM2

Bienvenue à  

petit frère de Léon Le Corguillé en PS bilingue 

Mon papa est conteur (en fait il est comptable !) » en CP bilingue

: 

est-ce qu’une boutique d’antiquaire ?  

est une boutique avec des tickets ! » 

Rando Gourmande 

2023 : 

samedi 13 mai 

pour tous les CM et leurs 

Victoria l’après-midi 

née cirque au collège St Gildas de Brec’h pour les CM2. 

» en CP bilingue 


