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Plabennec le 28-09-2018

Lettre de la Communauté Educative N°2
Réunions de classes :
- Vendredi 28 septembre : le CP A de Christelle et le CP B de Solenne.
- Mardi 2 octobre : Les 2 CM2 A et B d’Audrey et Claire H.
- Vendredi 5 octobre : le CE2-CM1-CM2 Bilingue.
Les réunions commenceront toutes à 18h et seront terminées au plus tard pour 19h30. L’accès se
fera par la grande cour élémentaire ( accès des voitures autorisé sur la cour ) ou en passant par la
cour maternelle.
Quelques dates de l’année:
- Littérature jeunesse : expo-commande pour les abonnements à Bayard Presse, le vendredi 5
octobre de 16h à 18h.
- Course de solidarité le jeudi 18 octobre (décalée au vendredi 19 si le temps est mauvais ) .
- Collecte journaux APEL : samedis 13 octobre et 15 décembre.
- Assemblée Générale de l’école le lundi 26 novembre.
- Loto de l’APEL : samedi 15 décembre et vendredi 26 avril.
- Opération Galettes de l’APEL le vendredi 11 janvier.
- Portes Ouvertes de l’école : samedi 2 mars.
- Défilé du Mardi Gras le mardi 5 mars.
- Vide-grenier APEL le samedi 23 mars.
- Opération Bol de Riz le vendredi 5 avril.
- 1ères communions à Plabennec le dimanche 16 juin
- Fête des Ecoles le dimanche 23 juin.
Pastorale : Les dernières inscriptions pour la catéchèse pour les niveaux CE1, CE2, CM1 et CM2
seront prises la semaine prochaine. Nous pourrons alors commander les fascicules nécessaires. Si
vous ne retrouvez pas l’imprimé, prenez contact avec l’école. L’Inscription doit être accompagnée
d’un chèque de 25€ à l’ordre de Catéchèse Paroisse Plabennec. Il n’est pas utile de s’inscrire pour la
Culture Religieuse, car les élèves non inscrits à la catéchèse basculent automatiquement vers la
Culture Religieuse.
La messe de rentrée de la catéchèse aura lieu le dimanche 30 septembre. Le Père Joseph Coste qui
présidera probablement la cérémonie, propose aux enfants de venir à cette célébration avec leur
cartable, afin de procéder à une bénédiction des cartables.
Pour ce qui est de l’Eveil à la Foi pour les 3 à 7 ans, les familles sont invitées à la 1ère rencontre le
samedi 13 octobre de 16h30 à 18h à la Maison Paroissiale de Plabennec. Contact pour inscription :
eveil.paroisse@outlook.fr
laurentlahaye.paroisse@outlook.fr
Vêtements égarés : Des vêtements égarés de l’année passée et de cette année seront exposés
devant l’avancée du Multifontions, ce vendredi 5 octobre de 16h à 18h .
Photos scolaires : Elles seront prises le lundi 1er et le mardi 2 octobre.
DIHUN Plabenneg : Spectacle à la Chapelle de Locmaria ce samedi soir 29 septembre : concours
de soupe, conteuse professionnelle, chants, danse bretonne .
Le Directeur – M. Pengam

