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Circulaire d’information aux familles n°3 

Novembre 2022 

 

Elven, le 21 octobre 2022 

Chers parents, 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour le mois de novembre 
 
❖ Vendredi 11 novembre : FERIE 

 

❖ Salon du livre de jeunesse et intervention des auteurs dans les classes 

A l’occasion du prochain marché de Noël, un salon du livre de jeunesse est organisé, réunissant plus de 10 

auteurs. Plusieurs classes de l’école vont bénéficier d’une intervention auprès des élèves, sur temps scolaire. 

Ce moment sera l’occasion d’échanger sur leur métier, les étapes de la fabrication d’un livre, et de mener 

un atelier d’écriture. 

C’est une réelle chance de pouvoir accueillir tous ces auteurs pour développer le goût de la lecture auprès 

des élèves de l’école.  

❖ Ecole et Cinéma 

Les classes de CM2 se rendront au cinéma La Garenne le 22 novembre dans le cadre du dispositif « Ecole et 

Cinéma » 

❖ Spectacle « Par instant… les gens dansent » 

Les classes de CE2 assisteront au spectacle proposé par Vannes agglo le lundi 21 novembre 

❖ Vêtements oubliés 

Un rappel important ! Merci de prendre le temps de bien noter le nom de votre enfant sur une étiquette du 

vêtement, sur les bonnets, les écharpes, et même sur les chaussures en PS et MS (pour éviter les échanges). 

Ne pas hésiter à passer voir dans le hall de l’école ou dans celui de la garderie. 
 
❖ Marché de Noël : 25 et 26 novembre 

 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 interprèteront des chants lors du Marché de Noël le samedi AM vers 15h et 
le dimanche matin vers 11h. Un podium sera prévu à cet effet. 
 
Tous les élèves confectionneront aussi un bricolage de Noël qui sera vendu 2 à 3 euros sur le stand de l’école. 
Les bénéfices serviront à améliorer le quotidien en équipant les classes, les cours de récréation… Nous vous 
attendons nombreux ! 
 
Nous vendrons aussi des tabliers personnalisés par les élèves de CM2 afin de réduire collectivement le coût 
de la classe de neige. Merci d’avance de venir les voir ! 
 

 



❖  « Le mot de l’APEL » 

« Vente aux enchères de pulls de Noël customisés :  

 

Cette année, l’Apel reconduit le concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne et innove en 

organisant en plus une vente aux enchères de pulls customisés : avec des boules, des guirlandes... et tout ce 

qui vous passera par la tête (dans la limite de là décence). Et pour ça, on a besoin de vous...  

 

Parents, enfants, grands-parents, grandes tantes, tontons... Tout le monde est invité à créer son pull et à le 

céder à l’Apel pour qu’il soit exposé puis vendu aux enchères le dimanche après-midi du marché de Noël. Un 

vieux pull transformé par vos soins fera l’affaire à condition qu’il soit joliment moche. Cet « Upcycling » est 

en plus très développement durable. Pile dans la thématique pédagogique mise à l’honneur par 

l’établissement cette année ! 

 

Pour organiser cette opération, toujours au profit de l’école et des activités de nos enfants, on vous serait 

reconnaissant de vous déclarer par mail à lionel.cabioch@gmail.com et de déposer vos créations au bureau 

de Florianne avant le 15 novembre. Profitez des vacances pour vous lancer en famille dans ce défi qui ne 

pourra pas être relevé sans vous. 

 

Par ailleurs, on compte sur vous pour vous prendre en photo avec vos réalisations avant de les déposer. Et 

pourquoi pas remporter le fameux concours. 

 

Bourse aux jouets : 

 

A l'approche du marché de Noël, l’Apel recherche des dons de jouets ou livres en très bon état pour une 

bourse aux jouets. 

Les dons pourront être déposés auprès du secrétariat à partir de la rentrée, après les vacances de la Toussaint.  

A vos placards on a tous des jouets comme neufs qui feront le plaisir d'autres enfants. » 

 

 
Bien cordialement,  

Cécile LAMOUR, chef d’établissement 

 

 


