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Ecole Notre Dame  Plérin  Place Marie Balavenne    22190 Plérin   02.96.74.76.02   
Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh   http://ecolenotredameplerin.fr    

Décharge de direction de M. Jouan : jeudi et vendredi  ou sur rendez-vous 
Portable direction :   06 89 49 65 80 

Cérémonie du 11 Novembre .. Rendez vous à 11h30 au monuments aux morts. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la journée travaux du samedi 15 octobre. Par 
leur engagement, leur disponibilité, leurs compétences, ils contribuent grandement à l’aménagement, à 
la rénovation, à l’entretien voire à l’embellissement de 
notre établissement pour le confort et le bien-être de tous les élèves et le personnel. 
Pour la prochaine « journée », n’hésitez pas à venir rejoindre cette équipe motivée, 
dynamique et sympathique… Le travail se fait dans la convivialité : rien à voir avec une 
corvée !! 

Samedi 16  
dimanche 17  

Novembre  

•Week-end LEGO … 
Chers parents. 
Il manque encore des bénévoles  
pour assurer toutes les permanences 
à l'expo lego. Merci de remplir au plus 
vite le lien Doodle ou communiquer 
vos disponibilités par mail à 
apel22190@gmail.com.Merci.  

Vendredi 15  
Novembre  

Judo CM1 /  Patinoire CP-CE1 

Mardi 19 No-
vembre  

Visite kerval CM1 

Vendredi 22  
Novembre  

Judo CM1 /  Patinoire CP-CE1 

SmS … Envoyé le 05/11… 
Si non reçu 

Merci de contacter l’école. 

JEUX ... 
Les cartes Pokemon, ….  

Ne sont pas  
autorisées à l’école. 

SUR LE SITE DE L’ECOLE … 

La dernière lettre info  Une information  
sur les poux à l’école  
Un agenda, des infos aux familles..  

Des dates à retenir … agenda …. 
Célébration de Noël CP-CE-CM : 20 Décembre  
Le père Noël à l’école le vendredi 20 Décembre 

Vacances vendredi 20 Décembre 16h20  au 6 Janvier 8h20 

Rejoignez  
la page de l’école !! 

Infos, vie de classe …. 

Quelques dates à retenir :  Carnaval : vendredi 27 Mars le matin -  soirée APEL : samedi 14 Mars  
Concert chœur d’école : jeudi 14 Mai  20h30 

Portes ouvertes école :  vendredi 24 Janvier 17h30-19h00 et  samedi 16 Mai : 10h00-13h00 

Photos de classe :  Merci de régler à l’enseignante de votre aîné. 

COLLECTE DE JOUETS  :  

A déposer à l’ecole.  

https://www.facebook.com/collegestpierreplerin/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB6I_VwdFVDuWEh1EbRitICcI6XcChEQiR2NaehpC9dwWgKHCLSjHkJHibLXnv8J12kQziBGSrnmoUgC:/Users/jacques/Documents/CONSEIL%20ETABLISSEMENT

