
 
 

      Communication de février 2018   

 

 Agenda :  

-    activité découverte du poney sur le centre de Fénicat de Bruz  :  

 Jeudi 8 février et vendredi 9 février : 2 journées de 8h30 à 16h00 environ pour les élèves de la classe de 

GS CP de Géraldine. 

 Lundi 19 février et mardi 20 février : 2 journées de 8h30 à 16h00 environ pour les élèves de la classe de 

MS GS de Nolwenn. 

 2 matinées : mercredi 14 mars et mercredi 21 mars  pour les élèves de la classe d’Anne-Caroline 

         - Jeudi 8 février à 18h30 au collège ST Paul de St Erblon : présentation de la sixième de St Paul aux parents de 
CM2.  

- samedi 10 février de 10h à 12h : Portes ouvertes de l’école et du collège. Les élèves de la classe CM1 CM2  

volontaires présenteront leur école. (Pour cela compléter le coupon au bas de cette page).  

N’hésitez pas à communiquer autour de vous.  

- Lundi 19 février  à 18h30 : réunion pour le séjour à ARREAU des CE1, CE2  et CM1 et CM2 pour les dernières 

consignes avant le départ. 

- Jeudi 15 mars : concours Kangourou à l’école (concours de mathématiques) pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 

VACANCES d’HIVER : du vendredi 23 février soir au lundi 12 mars matin. 

 rythmes scolaires : 

 La municipalité  de Saint-Erblon s’est positionnée pour un maintien à 4,5 jours pour la rentrée 2018. Après 
concertation, la direction diocésaine nous demande d’adopter une cohérence locale pour la rentrée 2018. Par 
conséquent l’école St Jean restera à 4,5 jours pour la rentrée 2018. 

 N’hésitez pas à visiter notre site, la partie actualités est régulièrement mise à jour : 
 
http://www.ecbruz-sterblon.org/etablissements-prives-commune-de-st-erblon/ecole-saint-jean/actualites 
 

Aux parents de CM1 et CM2 :  

Afin que notre matinée porte ouverte soit plus dynamique, je propose aux élèves de CM1 et CM2 qui le souhaitent de 

présenter leur école aux familles ce matin là. 

Si vous êtes d’accord, compléter le coupon ci-dessous : 

M. ou Mme …………………………………….. 

accepte que leur enfant : ……………………………………….. 

soit présent à la porte ouverte pour servir de guide aux nouvelles familles. 

Le rendez vous est fixé à 9h50  afin de faire un petit briefing pour entre autre se mettre en accord sur le sens de 

découverte de l’école… 

Les CM2 peuvent visiter le collège dès 9h00 et nous rejoindre ensuite pour ceux qui le peuvent ou le souhaitent. 

 
Le chef d’établissement 
Isabelle Coggiola 
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