
 
 

      Communication de mars 2018   

 

 Agenda :  

- Mercredi 14 mars et mercredi 21 mars : 2 matinées. Activité découverte du poney sur le centre de Fénicat de 

Bruz  :  pour les élèves de la classe d’Anne-Caroline. 

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

coût par élève est de 3 €.  L’A.P.E.L. participera de 1.50 € pour chacun des élèves. Nous les en remercions. 

- vendredi 16 mars : journée Irlandaise pour la Saint-Patrick. Plusieurs actions et animations vont rythmer cette 

journée. Cela concernera TOUS les élèves de Saint-Jean. Dans la mesure de vos possibilités nous aimerions avoir 

une unité dans les tenues des élèves : des vêtements VERTS. 

Un menu anglais sera servi ce midi là au restaurant de l’école : cream and cheddar salad –fish & chips – pudding. 

- dimanche 18 mars : braderie organisée par l’A.P.E.L. à la salle Duguesclin. Nous comptons sur tous pour la 

logistique de cette manifestation. 

- jeudi 22 mars : absence d’Anne-Caroline pour formation. Les élèves présents seront pris en charge par l’ASEM. 

- vendredi 23 mars : Musique pour les TPS PS de la classe d’Anne-Caroline dans le cadre de musique à l’école par 

le SIM. 

- dimanche 25 mars : 6h30 le matin : rendez vous pour le départ vers les Pyrénées sur le parking du collège St-

Paul. Attention changement d’heure cette nuit là : à 6h30 il sera en fait 5h30 ancienne heure. Retour même 

lieu le samedi 31 mars vers 20h /21h. 

- début des séances de natation pour les CE1 CE2 CM1 et CM2 le mardi 3 avril matin. 

- mercredi 4 avril : à 9h15 : célébration des élèves de maternelle (classes de Nolwenn, Anne-Caroline et 

Géraldine) à St Erblon avec les élèves de Bruz. N’hésitez pas à accompagner vos enfants ou petits-enfants. 

A 10h15 : célébration à Bruz pour les élémentaires (classes d’Isabelle et Anne-Cécile). Départ en car, il y a 

quelques places si vous souhaitez nous accompagner. 

- vendredi 6 avril : action de solidarité : Pain compote en faveur de KIPEPEO. N’hésitez pas à vous joindre à nous 

pour ce temps de partage. 

 rythmes scolaires :  

La municipalité de St Erblon souhaite engager une réflexion partagée autour des rythmes qui seront 
applicables pour l’année 2019-2020. 
 Réunion publique le mardi 27 mars 2018 à 20h30 en mairie. 
 

 N’hésitez pas à visiter notre site, la partie actualités est régulièrement mise à jour et ce feuillet s’y 
trouve également : 

 
http://www.ecbruz-sterblon.org/etablissements-prives-commune-de-st-erblon/ecole-saint-jean/actualites 
 

 
Le chef d’établissement 
Isabelle Coggiola 
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