Ecole Notre Dame des Fleurs
20, rue Notre Dame des Fleurs
56 340 Plouharnel
Tél : 02 97 52 32 53

Circulaire n°4

Info n°1 : Classe de neige
Ce jeudi 5 décembre, réunion d’information pour la classe de neige des CM1-CM2 à 18h30 à
l’école.
Info N°2 : Journée de la Fraternité
Pour rappel, ce vendredi 6 décembre n’est pas travaillé par vos enfants. L’école sera donc fermée.

Info n°3 : Arbre de Noël
L’arbre de Noël se déroulera le vendredi 13 décembre à 19h30 à la salle socio-culturelle de
Plouharnel. Nous aurons besoin de vous pour nous aider à préparer la salle le vendredi en journée,
ainsi que pour confectionner un gâteau pour l’entracte.

Info n°4 : Photos individuelles
Vous avez reçu la semaine dernière un bon de commande des photos individuelles de vos enfants.
Vous devez vous connecter sur le site du photographe. Vous avez jusqu’à la fin de la semaine
prochaine pour finaliser votre achat afin de recevoir les photos lors de la dernière semaine d’école.

Info n° 5 : Célébration et goûter de Noël
Le jeudi 19 décembre, les élèves auront la surprise d’avoir la visite du Père Noël à l’école. Ils
recevront un cadeau chacun. Un goûter leur sera également offert par l’APEL.
Ensuite, ils assisteront à la célébration de l’Avent à l’église St Armel de Plouharnel à 11h.
Vous êtes les bienvenus !
Info n°6 : Cinéma
Les élèves de maternelle assisteront à la projection du film « Pirouette et le sapin de Noël » à 10h
au cinéma de Carnac. Les élèves des classes élémentaires verront quant à eux, le film « la Reine
des neiges 2 » à 14h, le vendredi 20 décembre. Les enfants seront ensuite en vacances le soir
même et reprendront les cours le lundi 6 janvier.

Info n°7 : AEP
L’association d’éducation populaire de l’école, propriétaire des bâtiments, recherche un nouveau
membre pour composer son bureau. Actuellement, seulement deux membres sont présents. Il s’agit
de tenir 1 à 2 réunions maximum dans l’année pour organiser son assemblée générale et décider
de l’éventualité de gros travaux à faire par des artisans. Un secrétaire ou un trésorier est recherché.
Merci de me tenir informé si vous êtes intéressés.
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