INFORMATIONS ECOLE
VACANCES
DU VENDREDI 19 FEVRIER 16H20 AU LUNDI 8 MARS 8H20
AGENDA DES classes

Cycle Tennis mardi CM1 / cycle escrime mardi CE2 / cycle Hand ball CM2
Animations musique pour les TPS-PS-MS-GS ( le lundi ) GS-CP-CE1 ( le vendredi )

2020/2021 – 22 JANVIER
NUMERO 08

2021 –

Évaluations nationales CP à partir du 18 Janvier
Visite du centre de déchets Kerval CM 15/01 ET 22/01
Portes-ouvertes 29/01 sur rendez-vous école et collège St Pierre
Journée BLANCHE le 29 Janvier TPS-PS
Vente de brioches Février 2021 Vacances : vendredi 19 Février 16h20
PARKING CIRCULATION

Attention le matin et le soir sur les parkings de l’école …
Nous vous demandons une grande vigilance….
La police Municipale a été informée et sera présente.
Merci de votre compréhension.
Rappel des horaires….LE MATIN SONNERIE 8H25 !!!!

Prochaine réunion APEL en visio le mercredi
27 janvier à 20h30, ouverte à tous les parents. Codes visio à demander par mail à
l’APEL.

BRIOCHES….
PENSEZ à vos commandes !
V I E
Portable direction :

D E

L ’ E C O L E

 06 89 49 65 80 Pour communiquer facilement : le mail de
l’école : eco22.nd.plerin@e-c.bzh

Infos vie de l’école, vie de classes, agenda, sur le site de l’école.
Dates des réunions de classes, documents APEL de rentrée…..
La dernière lettre info Des informations : sur les poux à l’école
Un agenda, des infos aux familles.. Des jeux pour les élèves, des sites
recommandés
Ecole Notre Dame Plérin Place Marie Balavenne 22190 Plérin  02.96.74.76.02
Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh http://ecolenotredameplerin.fr

INFORMATIONS ECOLE
MASQUE LE MIDI

Ne pas oublier un petit sac pour le poser pendant le temps du repas.
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Les enfants ont une place fixe au restaurant scolaire.
Merci au personnel municipal qui fait de son mieux pour gérer cette organisation… pas toujours simple.
Merci de votre compréhension !
Gel

Ne pas oublier le matin pour les classes de maternelles
d’utiliser le gel pour vous et votre enfant !
C’est important…. Merci !

Matinée catéchèse
en PS-MS et GS.
Merci à Rolland
prêtre
de la Paroisse de
sa présence.

V I E
Portable direction :

D E

L ’ E C O L E

 06 89 49 65 80 Pour communiquer facilement : le mail de
l’école : eco22.nd.plerin@e-c.bzh

Infos vie de l’école, vie de classes, agenda, sur le site de l’école.
Dates des réunions de classes, documents APEL de rentrée…..
La dernière lettre info Des informations : sur les poux à l’école
Un agenda, des infos aux familles.. Des jeux pour les élèves, des sites
recommandés
Ecole Notre Dame Plérin Place Marie Balavenne 22190 Plérin  02.96.74.76.02
Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh http://ecolenotredameplerin.fr

Anniversaire ….
Pour fêter un anniversaire … un ou deux bonbons …. Cela est suffisant !
Pour le goûter du matin .. Un PETIT GOÛTER !
L’après midi… c’est inutile !
Nous travaillerons sur le sujet l’année prochaine.
Visite des collégiens St Pierre Plérin
(des anciens élèves de l’école) 21/01 en
CM2

Les ce2 racontent aux ms/gs leur
histoire inventée à partir des illustrations de F.Soutif

