
 

 

Chers parents, vous trouverez dans cet « infos-familles », quelques informations sur la  

vie de l’école. Il paraitra régulièrement et sera consultable sur le site Internet de l’école :  

notre-dame-du-vœu-hennebont.fr.  

Bonne lecture et je vous souhaite une très bonne période.                  Valérie LORHO 
                                                            ******************************* 

VIDE GRENIER SPECIAL ENFANT – DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

Dimanche 11 novembre,  l’APEL de l’école organise le Vide-grenier spécial enfant, de 9h à 

18h, au gymnase du lycée NOTRE DAME DU VŒU. Pour cette manifestation, nous avons 

besoin de bénévoles !  De même, c’est avec plaisir que nous accepterons la confection de 

gâteaux, à déposer le samedi matin ou bien le dimanche matin directement au gymnase. 
        *************************** 

ASSEMBLEE GENERALE de l’APEL – MARDI13 NOVEMBRE  à 20h30 

Nous vous rappelons que c’est avec plaisir que nous vous convions à l’Assemblée Générale 

de l’APEL qui se tiendra mardi 13 novembre à 20h30 à l’école. 
        **************************** 

Vente de PAINS AUX CHOCOLAT – VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Vendredi 23 novembre, à partir de 16h30, vente de pas aux chocolats. 1€ = 1 pain au  

chocolat. Ils seront mis en vente dans le hall de la maternelle et sur la cour des  

élémentaires (si le temps le permet), sinon, dans le hall du bâtiment élémentaire.  
             **************************** 

Vente de SAPINS DE NOEL 

Cette année encore, l’école Notre Dame du Vœu organise une vente de sapins 

de Noël, afin d’aider au financement des activités des élèves.  

La DATE LIMITE DE COMMANDE est le mardi 20 novembre 2018.  

N’hésitez pas à en parler à vos voisins, à vos amis et à toute votre famille ! Cette  

vente n’est pas uniquement réservée aux parents de l’école ! Les sapins devront être  

retirés à l’école SAMEDI 8 DECEMBRE entre 10h et 12h. 
            *******************************  

MESSE du 1er dimanche de l’Avent - DIMANCHE 02 DECEMBRE à 11h15 

Tous les élèves sont invités à nous rejoindre. Le dimanche 02 décembre, à 11h15, à la 

Basilique Notre Dame de Paradis, pour la messe du 1er dimanche de l’Avent. Ils préparent 

en classe des intentions de prière, des chants, un décor. Au plaisir de vous y retrouver !  
       *******************************  

Vente de PIZZAS – VENDREDI 14 DECEMBRE 

Nous renouvelons les opérations PIZZAS (confectionnées par la pizzéria Graine de 

Fantaisie à Pont Scorff). La prochaine aura lieu vendredi 14 décembre. De plus amples 

renseignements vous seront donnés ultérieurement. 

 



 JOURNEE DU REENCHANTEMENT – PAS de CLASSE VENDREDI 08 FEVRIER 2019 

Les années passées, le 1er vendredi de décembre était une journée vaquée pour les 

élèves. Il s’agissait d’une journée de réflexion pour les équipes pédagogiques, appelée 

Journée de la Fraternité. Cette année, la date et le thème en ont été modifiés.  Cette 

journée institutionnelle, ayant pour thème le REENCHANTEMENT aura lieu vendredi 08 

février 2019. LES ELEVES N’AURONT PAS CLASSE CE JOUR-LA. Merci de bien le noter. 

      ******************************* 

PROJET CIRQUE – Du 14 JANVIER AU 1er FEVRIER 2019 

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que vos enfants vivront une semaine de 

cirque au mois de janvier ! L’aventure s’étalera sur 3 semaines au total : du lundi 14 

janvier au vendredi 1er février 2019 avec la compagnie circassienne « Breizh Malo 

Circus », afin que tous les élèves puissent participer.  

Le chapiteau sera installé sur le parking de la Poterie. Afin de pouvoir financer le projet, 

une participation exceptionnelle de 10 € par enfant vous sera demandée. 

3 ou 4 classes, de plusieurs niveaux, seront réunies pendant 1 semaine du matin au soir, 

(jours et horaires de classe avec cantine et garderie à l’école) avec les circassiens (soit 

environ 90 élèves par semaine).  

Au programme: jonglerie, exercices d’équilibre, trapèze, anneaux, clown… et j’en passe ! 

Chaque vendredi soir (pendant les 3 semaines), un spectacle vous sera présenté, réalisé 

par les enfants ayant passé la semaine au cirque et la compagnie.  

Les places seront payantes et réservées aux familles de l’école.  

   ******************************* 

RAPPEL Calendrier scolaire – Année 2018/2019 

Noël Vendredi 21 décembre après la classe 
Lundi 7 janvier au matin 

Hiver Jeudi 07 février après la classe 
Lundi 25 février au matin 

Printemps Vendredi 05 avril après la classe 
/!\ Mardi 23 avril au matin 

Pont Ascension 
Pentecôte 

Du mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin au matin 
Lundi 10 juin vaqué pour les élèves (pas de classe) 

Eté Vendredi 5 juillet après la classe 
 

 
 

Il est nécessaire de redire l’obligation scolaire et le devoir des parents de scolariser leurs 

enfants, en respectant ce rythme classe/vacances. 

Pas de classe, ni cantine, ni garderie le vendredi 08 février 2019 
Journée de travail pour l’équipe éducative 



INFORMATIONS par E-MAIL 

Pas de classe, ni cantine, ni garderie le vendredi 08 février - Journée de 
travail pour l’équipe éducative 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nom/Prénom : ………………………………………………………… 

Parents de : ………………………… en classe de : …………………… 

Parents de : ………………………… en classe de : …………………… 

Parents de : ………………………… en classe de : …………………… 

 

 e-mail identique à celui noté sur la fiche de renseignements : ………………………@………………. 

 nouvel e-mail à utiliser pour la transmission des informations : ………………..……@……………… 

 ne souhaite pas recevoir les informations par mail et demande le format papier. 

Date et Signature : 


