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Bonjour, 

Cette première lettre aux familles de l’année 2023 est pour moi l’occasion de vous adresser, au nom de toute 

l’équipe éducative, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle apporte joie, santé, sérénité et bonheur 

dans vos familles et au sein de toute la communauté éducative ! Voici un partage de quelques moments vécus dans 

l’école en cette fin d’année : 
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Vendredi 23 juin : Spectacle de l’école à l’Archipel  
Au programme : chant, musique, danse, théâtre ! autour du thème « Gardiens de la Terre » 

Deux représentations dans la soirée. L’école vous fournira rapidement les modalités et 

l’horaire auquel vous pourrez assister au spectacle. 

 

Rappel : la scolarité est obligatoire, les vacances sur temps scolaire sont donc fortement déconseillées. Si vos 

contraintes professionnelles ne vous permettent pas de faire autrement, un courrier doit être envoyé à l’enseignante 

de la classe ainsi qu’au Chef d’Etablissement avec le motif de l’absence. Vous vous engagez à rattraper le travail 

effectué en classe pendant l’absence de votre enfant, à son retour. 
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Invitation : 
 

 L’assemblée générale de l’OGEC (comme celle de l’APEL) est un moment de rencontre, une bonne occasion 

de mieux connaître l’école de nos enfants, ses bénévoles et son fonctionnement. Cette assemblée générale est 

l’occasion de faire un bilan moral et financier et d’évoquer les projets futurs (projet immobilier notamment). 

Cette année, ce sera aussi l’occasion de vous dévoiler le film de présentation de l’école qui a été tourné lors de ce 

premier trimestre ! Nous vous espérons donc nombreux ! 

              
 

 

Les dates à noter : 

Pour la période : 
 

- Lundi 16 janvier : vente de gâteaux des MS 

- Janvier/février : Piscine pour les classes de Danielle et Delphine / Handball pour la classe de 

Dominique / English Sport pour les classes de Catherine et Gwendolenn / Tennis de table pour la 

classe de Béatrice 

La musique en maternelle et la danse et la musique en cycle 2 se poursuivent. 

- Du 23 au 3 février : Quinzaine bretonne pour les 10 ans de la filière  
Au programme : échanges de vœux entre classes monolingues et bilingues,  

ateliers en breton et bien d’autres évènements. 

- Lundi 6 février : vente de gâteaux des CM1 
 

A noter et à partager : 

- Samedi 1er avril – 10h00 – 12h30 : Portes- ouvertes de l’école 

- Dimanche 9 avril : Chasse à l’œuf organisée par l’APEL  

- Samedi 17 juin : Soirée barbecue organisée par l’APEL               

     Camille GLERAN, Chef d’Etablissement 


