
 
 

 

 
 

 

Dates à retenir 
 
 

Lundi 7 novembre 
Reprise des cours. 

Piscine pour les CE1 et CE2 

 

Mardi 8 novembre 
Médiathèque pour les élèves de CM1 et CM2 

 

Lundi 14 novembre 
Piscine pour les CE1 et CE2 
 

Mardi 15 novembre 
Médiathèque pour les élèves de CM1 et CM2 

 

Lundi 21 novembre 
Dernière séance de piscine pour les CE1 et CE2 
 

Vendredi 25 novembre 
Les élèves de GS au CM2 participeront au cross organisé au profit du Téléthon. 

 

Dimanche 27 novembre 
Vous êtes invités à la messe de l’Avent à l’Eglise de Malestroit. 

 

Vendredi 9 décembre 
Médiathèque pour les élèves de CM1 et CM2 

Piscine pour les CM1 et CM2 

 

Mardi 13 décembre 
Médiathèque pour les élèves de cycle 1 
 

Vendredi 16 décembre 
Temps festif avec les élèves sur Noël. 

Vacances de Noël  

 

 

 

 

Le Lien 

Octobre 2022 
 

Ecole 

Ste Jeanne D’Arc 



Vie de l'école 

 

◊ Election du nouveau bureau de l’APEL 
Le mardi 17 octobre a été élu le nouveau bureau de l’APEL. Un grand merci à eux d’avoir 

accepté cette mission et un grand merci également à tous les membres du bureau. 

Président : Nicolas Chérel 

Vice-Présidente : Agnès Guého-Guillemot 

Trésorière : Natacha Thibault 

Trésorière adjointe : Poppy Urmston 

Secrétaire : Prisca Marnet 

Secrétaire adjointe : Floriane Coëffec 

 

◊ Vente de chocolats au profit de l'APEL  
Votre enfant a eu dans son cartable le catalogue de vente de chocolats au profit de l’APEL. 

La date limite de retour des commandes de chocolat est fixée au 7 novembre. Nous 

comptons sur vous pour respecter cette date. J’espère que cette opération sera une vraie 

réussite pour permettre à l’APEL de poursuivre ses actions pour le bien des enfants malgré 

le contexte sanitaire actuel. Merci. 

 

◊ Benne à papiers 
L’APPEL organise une collecte de papiers du 17 au 22 novembre prochain. 

Cette action est simple, écologique et gratuite ! Il vous suffit de venir déposer dans la 

benne tous les papiers que vous mettez de côté tout au long de l’année. Une seconde 

opération aura lieu vers le mois de mai. 
 

◊ Repas à emporter 
L’APEL organise la samedi 26 novembre prochain une vente à emporter de Tartiflette. 

Inscrivez-vous ! Parlez-en ! Nous comptons sur vous ! Venez nombreux ! 

 

◊ Quelques dates importantes à retenir  
- Randonnée gourmande : 1er avril 2023 

- Fête de l’école : samedi 17 juin 2023 

. 

 

 

 

Nous souhaitons aux enfants de  

bonnes vacances de la Toussaint !   

                     

  

Sandra AMIOT 


