
 

Infos  des 
familles  

Doeroù 
Octobre / Mizhere/ 

October 2022 

Chères familles, 
 
Comme chaque année, nous allons fêter la Sainte Thérèse à l’église ce vendredi 30 septembre 
 à 9h30; où les enfants pourront chanter et écouter l’histoire de la vie de notre Sainte Patronne. 
Vous êtes bien cordialement invités à vous joindre à nous. 
 
Les  photos individuelles et avec la fratrie  seront prises par notre photographe le 20 octobre. 
Les photos de classe seront faites au printemps. 
 
L’anglais à Sainte Thérèse : les enseignants se sont formés depuis l’année dernière afin 
d’évoluer sur l’apprentissage de l’anglais. Nous nous avons adhéré à une nouvelle méthode, 
nous nous y sommes formés. Vous entendrez peut-être parler de Lou the Mini Car’s et Steve 
the school bus, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Nous sommes en lien avec un 
organisme appelé « Englishstage ». Pour les parents désireux de faire travailler plus d’anglais 
à la maison, Englishstage propose un abonnement des familles. La documentation va être mise 
dans le cartable de votre enfant dans les jours qui viennent. Il n’y a aucune obligation, mais je 
vous fais profiter d’une opportunité qui vient en complément de ce qui est enseigné à l’école. 
 
Dans les établissements accueillant du public, nous devons faire dans l’année 3 types 
d’exercices de sécurité : exercices incendie et  PPMS (anti intrusion et confinement). Avant les 
vacances de la Toussaint, 2 exercices sont programmés : 
Le PPMS anti intrusion et l’exercice « incendie ». Les élèves sont préparés dans leurs classes 
par les enseignants afin de bien comprendre l’objectif. Pour le premier, je sonnerai l’alerte 
connue des adultes dans l’école, et chaque groupe classe se doit de s’enfermer et se cacher 
10 minutes. Pour le second exercice, nous évacuerons  les élèves au point de rassemblement 
(au fond des cours). Ces exercices sont faits dans un but de protéger les enfants et les adultes.  
 
Octobre, c’est également, du 10 au 14,  la semaine du goût. Nous le vivrons à la cantine avec 
une animation de Convivio le jeudi 13. Notre Chef,  Florian Mentec, viendra à la rencontre des 
primaires le mardi 11. Il présentera son métier et expliquera la provenance des mets qui 
arrivent dans l’assiette des élèves chaque jour 
 
Vêtements oubliés : nous sommes rentrés depuis 5 semaines, et tout un tas de vêtements 
oubliés s’entassent à l’école. Je vous invite à venir les récupérer car ils réclament leurs 
propriétaires ! 
 
Octobrement Vôtre, 
 
         Valérie Barbé 

La semaine du goût 

Du 10 au 14 octobre 



Dates à retenir en octobre 

Vendredi 30/09: célébration de la  Sainte Thérèse à 9h30 à l’église 
lundi 3 : Exercice PPMS anti intrusion en primaire  
Mardi 4: Exercice PPMS anti intrusion en  maternelle  
               En CP CE bilingue : intervention d’Elodie Jaffre (chants bretons) 
               Piscine pour les CM bilingues  de Yann et CM1 DE Mme Guibert 
Jeudi 6 : Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland 
Vendredi 7 : 19h :  AG de l’APEL  à la cantine suivie d’un pot de l’amitié 
Du 10 au 16 octobre : semaine du Goût, 
Mardi 11 : Piscine pour les CM bilingues  de Yann et CM1 DE Mme Guibert 
Après-midi :  intervention en primaire de Florian MENTEC chef de cuisine Convivio, notre prestataire du 
restaurant scolaire, il présentera son métier et expliquera le cheminement des plats servis aux enfants ; 
des animations culinaires sont prévues par les enseignantes dans les classes de maternelles. 
Jeudi 13 : Cross au collège pour les élèves du CP au CM2. Départ à 13H30 de l’école. Tenue de sport. 
Vendredi 14 :  en filière bilingue : intervention de Morvan Jegou de « Kenleur » 
                          Sortie « Atelier du Patrimoine « pour les CM1 CM2 de Mme Rolland 
lundi 17 : Exercice Incendie en primaire  
                 en filière bilingue : intervention de Morvan Jegou de « Kenleur » 
Mardi 18 : Exercice  Incendie en  maternelle 
                  Sortie le matin à la Petite Forêt pour les CM2 de Mme Corlobé avec l’herboriste Aurélie DETY 
                  Piscine pour les CM bilingues  de Yann et CM1 DE Mme Guibert 
Jeudi 20 :  Photos individuelles et / ou avec frères et sœurs  
                   Piscine pour les CM1-CM2 de Mme Rolland 
Vendredi 21 : sortie pour la filière bilingue à Locoal Mendon pour voir un spectacle « Arvest Kanour Noz » 
 
 
VACANCES DE LA TOUSSAINT : DU VENDREDI 21 OCTOBRE AU SOIR AU LUNDI 7 NOVEMBRE AU MATIN 
 
 

VENTE DE PIZZAS A 
EMPORTER PAR l’A.P.E.L. 

Le 21 octobre 

Guettez le bon de 
commande ! 

CROSS AU COLLEGE 
POUR LES 

CP  CE1  CE2   

CM1  CM2 

LE JEUDI 13/10  

Prévoir d’arriver en 
tenue de sport, 
apporter une 
gourde d’eau 

Les cars partent à  
partir de 13h30 


