
Ecole Notre Dame d’Espérance                                                                                          Fouesnant 
 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Voici le premier mois de l’année scolaire passé. Il fut sportif ! Nous 

avons débuté par la rentrée en école : toutes les classes se sont 

rassemblées à Bréhoulou et ont retrouvé le Père Marius (photo 1). Les élèves 

ont ensuite partagé un grand jeu coopératif (2). Les élèves de la GS au CE2 

bilingues ont commencé à aller à la piscine, les GS de Michèle découvrent le 

handball (3). Les classes de Anne et Enora se rendent à Bréhoulou pour la 

motricité une fois par semaine (4). Les CM apprennent à naviguer en 

catamaran dans la baie (5) . Ils ont aussi retrouvé les sixièmes et les autres 

élèves des écoles catholiques du pays fouesnantais sur la plage du Cap Coz 

et lors du cross (6). Cette semaine, les classes de Danielle et Anne-Marie 

débutent le tennis de table. 

, les habitudes sont en place 

(7) et l’anglais a débuté dans toutes les classes… 

Let’s speak english !(8) 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales :  

Nous remercions toutes les familles qui sont venues aux réunions de classe, merci pour ce premier 

partenariat. Voici comme promis, le résumé des moyens de communication vous permettant de prévenir 

l’école  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre aux familles n°2 
Mardi 4 octobre 2022 

Carte info ecole : 
Absence non prévue ou retard : appel au 02.98.56.03.20  

ou SMS au 07.66.66.21 

➔   si besoin doubler sur klassly 

Absence de courte durée prévue : prévenir l’enseignante 

Absence plus longue prévue : mail à l’école + prévenir l’enseignante 

Changement pour la garderie dans la journée : prévenir le plus tôt possible 

par SMS au 07.66.66.21.53 + même numéro en cas de retard ou d’info 

pour la garderie : SMS (uniquement) 

Autre communication : Ne pas hésiter à envoyer un mail. 

COVID positif : par mail : eco29.nd-esp.fouesnant@e-c.bzh 

 

 



En cas de rendez-vous sur temps scolaire, un adulte doit venir chercher l’enfant dans sa classe. Les accès à 

l’école en dehors des heures de début et de fin de classe sont les suivants : 

   

Les premières factures ont été envoyées par mail. Après avoir vérifié vos spams, revenez vers 

nous si elles ne sont pas arrivées. 
 

Côté Association : 

 L’APEL vous propose une vente de pizzas. Les commandes doivent revenir pour le lundi 

10 octobre. Elles seront livrées le vendredi 14 octobre. 

L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le : (reportée) 
 

Lundi 10 octobre à 20h00 (cantine primaire) 

Ce sera l’occasion de vous présenter les projets (passés et à venir). Venez nombreux ! 
 

Les dates à noter : 

 Mardi 4 de 14h00 à 15h00 : Début du tennis de table pour la classe de Danielle 

 Jeudi 6 (matin), mardi 11* (journée) : Voile classe de Jacqueline & Catherine 

 Vendredi 7 (matin), vendredi 14 (matin), lundi 17* (journée) : Voile classe de 

Gwendolenn 

 Vendredi 7 de 15h00 à 16h00 : Début du tennis de table pour la classe de Anne-Marie  

 Lundi 10* (journée), jeudi 13 (matin), mardi 18* (journée), jeudi 20 (matin) : voile classe de Dominique 

 Lundi 17 octobre : vente de gâteaux confectionnés par les GS 

 Mardi 18 octobre : Visite de la cidrerie pour les classes de Danielle, Anne-Marie et Béatrice 

 Jeudi 20 octobre : fête de la pomme  

 Vendredi 21* octobre : Journée pédagogique (pas de classe) 

 

*Les dates notées d’une étoile indiquent qu’il n’y a pas de 

repas cantine à prévoir. Pensez à désinscrire votre enfant. 

Autres dates importantes : 

  Mardi 8 novembre : photos individuelles  

 Vendredi 11/11 : les élèves de CM seront invités à participer à la commémoration du 11/11 place de 

l’Eglise. 

 Vendredi 23 juin : Spectacle « Gardien de la Terre » à l’Archipel 

 

A bientôt, 

Camille GLERAN, Chef d’établissement  


