
 

 

Chers parents, vous trouverez dans cet « infos-familles », de nombreuses informations  

pour cette période 2, novembre/décembre 2022. 

Je vous remercie d’avance pour votre lecture attentive et je vous souhaite une  

très bonne période.                                                                                         Valérie LORHO 
                                                            

 Vente de PAINS AUX CHOCOLAT – JEUDI 10/11 et VENDREDI 09 DECEMBRE 

Jeudi 10 novembre, a eu lieu la 1ère vente de pains aux chocolats. (1€=1 pain au chocolat.) 

Cette opération, réalisée par les élèves de CM2, au profit de leur classe de neige, s’est  

déroulée dans le hall de la maternelle et sur la cour du bas. 

Un véritable succès, en 20 minutes, 320 pains au chocolat ont été vendus ! 

La prochaine vente aura lieu VENDREDI 9 DECEMBRE ; n’oubliez pas de prévoir le petit 

sac !    
   

 ECOLE ET CINEMA - CM  

Pour la 2ème année consécutive, l’école est inscrite au dispositif « Ecole et cinéma ».  

En 21-22, les CP, CE1 et CE2 en ont bénéficié. Cette année, c’est au tour des CM.  

Au programme, 3 films dans l’année (au CGR Lanester) avec exploitation pédagogique.  

La sélection permet d’inscrire le cinéma et l’éducation à l’image dans le parcours  

artistique de l’élève. 

C’est ainsi que JEUDI 10 novembre tous les élèves de CM ont pu assister à la 1ère  

projection avec « La Vallée des Loups », très beau film de Jean-Michel Bertrand. 
       

 JEU DES TRIBUS – 2ème rencontre – VENDREDI 25 NOVEMBRE 

Vendredi 25 novembre au matin, aura lieu la seconde rencontre des  

TRIBUS. Au programme, temps d’échange et jeux à thème !     

 

 MESSE du 1er dimanche de l’Avent - DIMANCHE 27 NOVEMBRE à 11h15 

Les enfants de l’école Notre Dame du Vœu et leur famille sont invités à participer 

à la messe du 1er dimanche de l’Avent qui aura lieu dimanche 27 novembre, à 11h15,  

à la Basilique Notre-Dame de Paradis.  

Cette célébration sera animée en partie par les enfants de l’école.  

Nous comptons sur votre présence. Venez nombreux !  
 

 SAPINS DE NOEL – Retrait des commandes VENDREDI 2 DECEMBRE 

Nous vous rappelons le retrait des commandes de sapins, vendredi 2 décembre à 

partir de 16h30, en salle de sport (cour du bas). A partir de 17h, un « Drive » 

sera mis en place sur la cour, vous pourrez entrer avec votre véhicule, tout en  

étant TRES vigilants aux élèves qui sortent de l’étude, Merci.             

 
  

 

 

 



 

 ACTIVITES SPORTIVES et CULTURELLES 

Depuis la rentrée, de nombreuses activités ont eu lieu ou bien ont débuté. 

Période 1 (sept-oct)  

- HANDBALL : 6 classes de l’élémentaire (du CE1 au CM2) ont bénéficié d’un cycle HAND, 

animé par Fabrice BERTRAND du HLHB. 

- Animation TROTTINETTES : 3 classes (CP, CP-CE1 et CE1-CE2) ont participé à un cycle 

Trottinettes, mis en place par l’UGSEL du Morbihan. 

- NATATION : toutes les classes de la GS au CM2 (8 classes) bénéficient du cycle 

natation sur l’année (entre 8 et 10 séances). Pour le moment, la classe de CP et une classe 

de CM ont réalisé cette pratique. 

- ANGLAIS : chaque semaine, les maternelles ont la chance de pratiquer l’anglais, avec 

Claire, notre intervenante écossaise, et ce, toute l’année !  

Période 2 (nov-déc) 

- PATINOIRE : la classe de CP-CE1 est actuellement en cycle patinoire (tous les lundis). 

- un cycle RUGBY débutera pour 4 classes (les CM et la classe de CE2) dès ce jeudi. 

- le cycle BASKET pour 3 classes (CP, CP-CE1 et CE1-CE2) devait débuter le 17 novembre 

(et 4 autres classes en janvier-février). Malheureusement l’animateur ne pourra se rendre 

disponible. A voir s’il nous sera possible de reporter plus tard dans l’année. 

- ARTOTHEQUE : toutes les classes apprécient la découverte des expositions à 

l’artothèque, suivies d’un atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition ! 

- Projet FRESQUE. Les élèves de CM vont participer à l’élaboration et la création d’une 

fresque sur l’un des murs de l’école, qui débute dans les prochains jours ! Ce projet verra le 

jour grâce à la collaboration d’un papa de l’école illustrateur. Place aux artistes ! 
 

 PERE NOEL – MARDI 13 DECEMBRE 

Mardi 13 décembre, à 14h15, le Père Noël fera son apparition dans notre école, sur la cour 

des élémentaires ! A l’issue de ce petit temps, les élèves regagneront leurs classes respectives 

et un goûter l’après-midi (en maternelle et en élémentaire) leur sera offert.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre pour la venue du Père Noël. 

Nous ouvrirons les portes de l’école à 14h10 et les refermerons à 14h45, après votre départ et 

… celui du Père Noël ! 
 

 CELEBRATIONS DE NOEL – JEUDI 15 DECEMBRE 

Jeudi après-midi 15 décembre (différents horaires pour les 3 cycles), les  

élèves assisteront à la célébration de Noël, animée par le Père Ronan, à l’école.  
 

 SPECTACLE EQUESTRE AU HARAS – MATERNELLE – 16 DECEMBRE 

Vendredi 16 décembre au matin, au haras d’Hennebont, les élèves de maternelle  

assisteront au magnifique spectacle équestre  « Messages », empreint d’humour  

et de poésie, de la Compagnie Andjaï. Ce spectacle est offert par la municipalité  

aux élèves de maternelle de la commune.  

Puis à 16h30, viendra le temps du départ en vacances de Noël…  

 THEATRE A LA COQUE – MARDI 6 DECEMBRE – MATERNELLES 

Mardi 6 décembre au matin, les élèves de maternelle auront la joie 

d’assister à une représentation du spectacle « La Fabrique » au Théâtre à la Coque. 


