
 
 8 rue du Four, 56700 HENNEBONT – : 02 97 36 22 79 – maternelle : 02 97 36 54 50 - Email : eco56.ndv.hennebont@e-c.bzh 

 

 

 

Chers parents, nous voici arrivés en fin de période. Même si le rythme a pu être difficile à retrouver pour 
certains, nous sommes heureux d’avoir pu partager ces semaines avec nos élèves, vos enfants, tous en  
classe, et avec vous également ! La fatigue s’est installée, les vacances vont être méritées, bénéfiques et 
profitables à tous. Mais nous y sommes arrivés, Bravo !  
En cette fin de première période, vous trouverez ci-dessous quelques informations importantes. 

 

 Opération « Pains au chocolat » – Vendredi 16 octobre 
 

Dernier rappel : Vente de pains au chocolat à 1€ - vendredi 16/10 de 16h30 à 17h (1 point de vente 
côté maternelle - dans le hall + 1 point de vente à l'entrée de la cour des élémentaires) pour bien 
débuter les vacances !!  
Attention, si ce n'est pas pour manger sur l'instant et que vous prenez plusieurs pains au chocolat,  
pensez à apporter ou donner un sac, prévu pour le transport, à votre enfant ! Merci ! 
(Essayons ensemble de préserver notre planète          ) 
 

 Vente de sapins de Noël 
 

Vous allez recevoir, dans le cartable de votre ainé, un bon de commande pour la vente de sapins 
de Noël, réalisée chaque année. N’hésitez pas à en parler autour de vous, cette vente n’est pas 
exclusivement réservée aux familles de l’école. Vous trouverez également en pièce jointe du mail, le bon 
de commande à imprimer si vous le souhaitez. 
Commande pour le 16 novembre. Sapins à retirer à l’école vendredi 04 décembre entre 16h30 et 19h. 

 

 Les poux sont de retour !  
 

Attention, avec le retour de tous à l’école, ces petites bêtes invasives se sont également invitées sur les 
têtes de vos enfants ! Merci de profiter des vacances à venir pour bien vérifier la chevelure de votre 
enfant et d’y apporter les soins nécessaires si besoin. N’hésitez pas à demander conseil à votre 
pharmacien . 

 

 Circulation et civisme  
 

Vous êtes nombreux à venir chercher vos enfants le soir à l’école. 
Nous savons que ça n’est pas chose aisée que de se garer près de l’école, mais une nouvelle fois, 
j’appelle à votre vigilance, à votre civisme et à votre bienveillance. Il existe des places de parking à 
quelques pas de l’école et nous vous remercions de préférer marcher quelques mètres de plus pour 
venir chercher votre enfant, plutôt que de vous garer juste devant, de risquer un accident ou une 
altercation avec d’autres parents. Il S’AGIT DE LA SECURITE VOS ENFANTS.  
Seuls les taxis sont autorisés à se garer sur la place de parking face au grand portail du bas, ou bien toute 
personne possédant une carte de stationnement pour personne handicapée.  
MERCI EGALEMENT DE NE PAS VOUS GARER SUR LE TROTTOIR D’EN FACE (LIGNE JAUNE signifiant que 
le stationnement est interdit le long de ce tracé) et de rappeler à vos enfants (surtout les plus grands) 
qu’on ne peut pas « jouer aux acrobates sur les barrières » au niveau des trottoirs, c’est DANGEREUX. 
Un enfant est imprévisible parfois et peut se mettre à courir sans voir le danger arriver. La visibilité n’est 
pas très bonne aux abords de l’école. Je vous remercie d’avance pour votre civisme et collaboration. 

   Ensemble, faisons grandir les enfants, en leur donnant les  
meilleures clés possibles pour préparer la société de demain.  

 


