
 

 Chers parents, vous trouverez ci-dessous des informations importantes pour toute  cette semaine ! 

Bonne lecture,         Valérie Lorho. 

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

 PHOTO SCOLAIRE et JOURNEE MONDIALE  

de la TRISOMIE 21 

Comme annoncé précédemment, le photographe sera présent à  

l’école jeudi 21 mars (photos de classes et individuelles). 

Cette année, cette journée tombe le même jour que la JOURNEE MONDIALE de la 

trisomie 21, une belle raison d’y participer !!! Alors… Tous à vos chaussettes dépareillées !! 

Et pourquoi ne pas profiter pour porter de multiples couleurs… dépareillées, ou non !! 

Vous pouvez également apporter plusieurs paires de chaussettes « rigolotes », qui 

serviront pour le décor ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CARNAVAL - RAPPEL 

Le carnaval de l’école aura lieu vendredi 22 mars 2019 au matin. Vous êtes bien sûr 

invités à nous rejoindre (costumés ou non !). Dès 10h00/10h15, les enfants se 

rassembleront, costumés à leur guise, sur les cours de l’école, autour d’un petit goûter.  

A cette occasion, nous sollicitons tous les cuisiniers pour confectionner des crêpes. 

Merci de les déposer dans les classes, la veille ou le matin-même. 

Après le goûter, viendra l’heure du défilé, dans les rues d’Hennebont  vers 10h30.  

Au retour, les enfants rejoindront leur classe.                            Venez nombreux ! 

PS : Nous recherchons des parents volontaires « gilets jaunes » pour encadrer notre défilé. 

Merci d’informer l’enseignant de votre enfant si vous êtes d’accord pour le port du gilet.  .  

 

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

 PORTES OUVERTES et REINSCRIPTION 

Samedi 23 MARS 2019, de 10h à 12h, l’école Notre Dame du Vœu ouvrira 

ses portes à toutes les nouvelles familles désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) dans 

notre établissement.  N’hésitez pas à faire passer le message !  

Si vous prévoyez vous-même d’inscrire le petit frère ou la petite sœur (né 2016 ou 2017) 

de nos élèves, vous pouvez également profiter des portes ouvertes pour une petite visite ! 

Vous trouverez également la FICHE de REINSCRIPTION distribuée à votre enfant, 

pour l’année scolaire prochaine (2019/2020), à compléter. 

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

 OPERATION ROUGAIL/SAUCISSES – A EMPORTER 

IL EST ENCORE TEMPS DE COMMANDER !!  

Samedi 23 mars, nous lançons une vente de rougail-saucisses 

 « fait maison » ! Vous avez reçu 2 documents de l’APEL : un explicatif  

pour les réservations, l’autre s’agissant des tickets à vendre.  

 Il nous faut un retour des commandes JEUDI 21 MARS au PLUS TARD. 

!!  

                                                                                               

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

La directrice, Valérie Lorho. 
 

Nous espérons que cette nouvelle opération, ayant pour but de rapporter des fonds à 

l’école pour financer les diverses activités des élèves, mais aussi de vous faire 

plaisir, soit une belle réussite !! 


