Année scolaire 2016 / 2017

Note d’information
Mars-Avril
ECOLE NOTRE DAME
4, Rue de la Gare
22120 POMMERET
/ 02.96.34.37.34
eco22.nd.pommeret@enseignementcatholique.bzh

La vie de l’école :
• Collecte de vêtements :
Nous avons réunis plus de 600 kg de
vêtements, que nous avons remis à
Mr Hinault, responsable du magasin
Wishop.
Un grand merci pour cette belle opération !

• Intervention Bien-être :
Une animatrice de la Ligue contre le cancer est intervenue dans la classe de CE1 et CE2, sur le thème du
bien-être.
Ils ont abordés des thèmes divers, comme le sommeil, ou encore les émotions.

Ecole Notre Dame Pommeret

mars-avril 2017

•

Le spectacle

Vous étiez nombreux à venir applaudir les enfants. Une belle récompense pour le travail qu’ils
ont mené sur deux périodes !

•

Chœur d‘écoles

Les élèves de CM participeront cette année au concert « Chœur d’écoles » avec les écoles
de Plérin/ St Laurent, et Plaintel.
Le concert aura lieu le jeudi 18 mai à 18h30 à la salle Bleu Pluriel à Trégueux.
La deuxième répétition se tiendra le vendredi 31 mars matin à la salle de Plaintel.
Pour les élèves qui le souhaiteraient, un CD avec les 12 chants et les 12 versions
instrumentales est disponible à la vente au prix de 9€. Pour les personnes intéressées,
merci de le faire savoir au plus vite à Mme Hamet.
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• Rencontre secteur PS-MS
Les élèves de PS et MS rencontreront leurs camarades des
écoles de St Aaron, Coëtmieux et St Denoual le jeudi 7 avril, à
la salle des sports de Pommeret.
Le thème retenu cette année est l’équilibre, et impliquera des
parcours divers et variés.
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Du côté des Assos :
• RAPPEL opération chocolats de Pâques et
Gavottes :
Vous avez reçu avant les vacances
ces le courrier, ainsi que le bon de
commande pour la vente de chocolats de pâques,
pâques et de gavottes à
rapporter pour le lundi 6 mars au plus tard. La livraison se fera
avant les vacances d’avril.
Vous trouverez ces documents en annexe.
Rappel : 10% de vos ventes seront déduits du coût du séjour de
votre enfant.

• Réunion APEL-OGEC
Le mardi 7 mars, à 20h15,
Dans la classe des CM.
Au programme :
- Vide-grenier
- Kermesse
- Projet réunification, …

• Vide-grenier
Forte de son succès l’an passé, l’école
réitère son vide-grenier,
le lundi 5 juin, à la salle omnisport.
Vous recevrez bientôt le courrier et le
bulletin d’inscription pour cet
événement.
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Par classe

• PS-MS
Rencontre secteur : jeudi 6 avril, à Pommeret

• CE-CM
Cycle piscine : les mardis 28/02, 07/03, 14/03, 21/03 de 14h30 à
15h15.
Matinée d’intégration CM2 : mercredi 22 mars

En bref (à coller sur le frigo !)
•

Dates à retenir pour la quatrième période :

Lundi 27 février : Retour des vacances d’hiver
Mardi 28 février : Piscine CE-CM
Lundi 6 mars : Retour bon de commande gavottes et chocolats Pâques
Mardi 7 mars : Piscine CE-CM
Réunion APEL-OGEC
Mardi 14 mars : Piscine CE-CM
Dimanche 19 mars : Commémoration du 19 mars 1962
Mardi 21 mars: Piscine CE-CM
Mercredi 22 mars : Matinée d’intégration Sacré-Cœur Lamballe CM2
Vendredi 24 mars : Portes Ouvertes
Mardi 4 mars : Réunion APEL-OGEC
Jeudi 6 avril : Rencontre secteur PS-MS
Vendredi 7 avril : vacances de printemps
Lundi 24 avril : Retour des vacances de printemps
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Chers parents,
Afin de vous permettre de financer la classe découverte de vos enfants,
enfants qui
aura lieu du 29 mai au 2 juin 2017 à Belle Isle En Terre,
l'A.P.E.L a décidé de reconduire l’opération vente de
« Gavottes du Pays de Dinan » et de vous proposer
oser également une vente de
chocolats de Pâques « Les Chocolats du Cœur, Alex Olivier ».
Vous trouverez ci-joint
joint un bon de commande pour chaque opération :
Gavottes et Chocolats,, ainsi qu’un catalogue pour les chocolats.
Vos ventes vous permettront de financer une partie du séjour de votre (ou vos)
enfant(s)
10% de vos commandes seront déduits du prix du voyage
de votre (ou vos) enfant(s)

Votre participation nous est donc indispensable.
Bonne vente à tous et merci pour votre participation active.
Vente du 11 février au 5 mars 2017
Retour des bons de commandes le 6 mars 2017
Remise des gavottes et des chocolats aux familles avant les vacances de Pâques
L'A.P.E.L
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BON DE COMMANDE A NOUS RETOURNER
LUNDI 6 MARS 2017
FAMILLE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
POIDS
NET

PRIX UNITAIRE

800G

10 EUROS

800G

10 EUROS

420G

10 EUROS

200G

7.50 EUROS

1KG200

17 EUROS

QUANTITE

TOTAL

GAVOTTES CHOCOLAT
AU LAIT

BARQUETTES 4X200G
GAVOTTES CHOCOLAT
NOIR

BARQUETTES 4X200G
GAVOTTES
CHOCOLAT
AU LAIT ET NOIR

(Coffret métal)
GAVOTTES NATURE

(Coffret métal)
GAVOTTES NATURE

120 Portions x2
(Coffret métal)
TOTAL DE
LA
COMMANDE

Nous vous remercions de bien vouloir faire un chèque global du montant total de la commande
à l’ordre de l’APEL Ecole Notre Dame POMMERET.

Bonne vente !
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