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Bonjour à tous, 

Voici la troisième lettre aux familles qui vient ouvrir cette nouvelle période scolaire. Première information, comme je 

vous l’avais indiqué aux réunions de rentrée, le site internet de l’école s’est refait une beauté. Il est réouvert ce jour : 

https://www.notre-dame-fouesnant.fr/ . N’hésitez pas à vous y rendre pour le découvrir. Vos retours constructifs seront 

les bienvenus, il a été pensé pour être utilisable sur les différents supports actuels (ordinateur, téléphone, tablette). 

En tant que parent d’élèves de l’école, les rubriques qui vous concernent plus spécifiquement sont « La vie de 

l’école » (avec les infos pratiques, le calendrier de l’école et le lien vers la page facebook), « l’actualité de l’APEL » 

(lien vers la page facebook) et « blog ». 

 

L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu le :  

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

Venez nombreux ! La préparation du marché et des ventes de Noël seront lancées. 

Pour la réussite de ces temps forts, nous avons besoin de vous. 
 

 

Voici les ventes qui vous seront proposées pour Noël : 
- Chocolats avec l’Atelier n°5 
- Vins et champagnes de Noël avec « Au raisin malté »  
- Sapins avec livraison le samedi 3 décembre 
- Fruits de mer avec « Les Viviers de la Forêt ». 

Lettre aux familles n°3 
Lundi 7 novembre 2022 

https://www.notre-dame-fouesnant.fr/


 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt, 

Camille GLERAN, Chef d’établissement  

Lundi 7 : Intervention M’T Dents classe de Delphine 

         Mardi 8  : photos individuelles 

Mardi 8 – 14h00 / 15h00 : Début du handball pour la 
classe de Catherine 

Vendredi 11 : Participation des CM à la 
commémoration, place de l’Eglise 

Lundi 14 : Elections des délégués 

Lundi 14, mardi 15, lundi 28, lundi 5/12 : Intervention 
autour des déchets et du recyclage en maternelle 

          Lundi 14 : Vente de gâteaux confectionnés par les 

CE2 

Lundi 14 – 20h00 : Assemblée Générale de l’APEL 

Mardi 15* (journée) : voile classe de Dominique et 
Camille 

Mardi 15 : Début de la danse pour les classes de 
Delphine, Anne-Marie, Danielle et Béatrice 

Vendredi 18 : Début de la musique pour les classes de 
Anne, Enora, Sandrine, Michèle et Marie-Emmanuelle 

Dimanche 20 : Messe sous le regard de la Sainte 
Famille 

Jeudi 24, mardi 29, mardi 6/12, vendredi 9/12 : 
Intervention autour des déchets et du recyclage en 
cycle 2 

Vendredi 25 : Visite à Océanopolis pour les classes 
de Delphine et de Sandrine 

 

Jeudi 1 : Assemblée Générale de l’OGEC 

Vendredi 2 : Remise des bulletins du 1er trimestre 

         Samedi 3 : Vente de sapins de Noël de l’APEL 

Dimanche 4 : Messe sous le regard de la Sainte 
Famille 

Mardi 6 – 13h45 / 14h45 : Début de la piscine pour 
les classes de Danielle et de Delphine 

Jeudi 8 : Journée des Communautés – célébration 
de l’Avent 

         Samedi 10 : Concert de Noël et marché 

Lundi 12 : Présentation du collège Saint Joseph en 
visio pour les parents de CM2 

Vendredi 16 : Journée du pull de Noël 
 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin : Soirée dansante de l’école 

organisée par l’APEL 

Vendredi 23 juin : Spectacle de l’école à l’Archipel 

 


