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Lundi	3	juin,	classes	de	
CP,	CE1	et	CE2	(ma7n)	et	
classes	de	CM1,	CM2	:	
film	Azur	et	Amur	au	
cinéma	Le	Bretagne.	
informa6ons	
complémentaires	:	
h;ps://www.afca.asso.fr/
ressources/repertoire-
cinema-anima6on/768,Azur-et-Asmar

Lundi	3	juin,	classe	de	CP/CE1	bilingue	breton	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-midi	:	
séance	de	nata6on	scolaire	à	la	piscine	de	
Saint-Renan.

Mardi	4	juin,	élèves	de	CE2	(ma7n)	:	remise	
par	le	Maire	des	permis	Piéton	en	Mairie.

Du	mardi	4	juin	au	vendredi	7	juin	:	
interven6on	de	Film	et	culture	dans	les	classes	
de	CP	au	CM2	autour	du	Film	Azur	et	Amur.

Mardi	4	juin,	classes	de	MS/GS	
bilingue	breton,	MSA	et	MSB	
après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-
Renan	Guilers	Handball

Jeudi	6	juin,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas6que	(CPA)		et	sports	collec6fs	
(CE2B)	avec	Sébas6en	le	Franc	

Jeudi	6	juin,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	CM1C,	
après-midi	:	handball	en	partenariat	avec	le	
club	Saint-Renan	Guilers	Handball

Vendredi	7	juin,	classes	
CM2C	(ma7n)	et	CM2A	
(après-midi)	:	séance	de	
voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Bulletin d’informations, juin et juilet 2019

Juin-Juillet

2019

Bulletin d’informations 

Vendredi	7	juin,	classes	CM2B	de	12h	à	
16h30,	au	cinéma	de	Lesneven	:	présenta6on	
du	film	d’anima6on	créé	en	classe	au	fes6val	
des	Clips	et	des	classes.

Dimanche	9	juin,	10H30,	
Eglise	Notre	Dame	de	Liesse,	
Saint-Renan	:	Première	
communion	pour	18	enfants	
de	CM1	de	l’école.

Lundi	10	juin,	lundi	de	la	Pentecôte	:	Pas	
d’école.

Mardi	11	juin,	toutes	les	classes	de	l’école	
élémentaire,	Amphi	de	l’espace	culturel	:	
présenta6on	des	pièces	de	théatre	en	breton	
et	des	chants	de	la	kermesse	aux	camarades	
de	l’école.

Mardi	11	juin,	classes	de	MS/GS	bilingue	
breton,	MSA	et	MSB	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Jeudi	13	juin,	classes	de	CM2B	et	de	CM2C	:	
par6cipa6on	au	fes6val	
Fous	DT	au	théatre	
na6onal		de	Quimper	et	
course	d’orienta6on	de	
la	ville	de	Quimper.	
Départ	à	7h30	et	retour	à	17h30.

Jeudi	13	juin,	classe	de	GSB,	ma7n	:	visite	du	
château	de	Kerveatous.

Jeudi	13	juin,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas6que	(CPA)		et	sports	collec6fs	
(CE2B)	avec	Sébas6en	le	Franc	

Vendredi	14	juin,	classes	CM2C	(ma7n)	et	
CE2/CM1/CM2	bilingue	breton	(après-midi)	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

C’est bientôt la kermesse : la magie va 
opérer uniquement si de nombreux 
bénévoles se mobilisent. Venez participer !

Merci aux bénévoles de s’inscrire à l’adresse : 
https://framadate.org/kermesseNDL2019

Tous les mardis soirs à 20h, vous pouvez venir 
donner un coup de main à l’apel pour la 
préparation des stands (entrée par la porte 
principal du grand bâtiment).

Pour l’aide à la réalisation des chars, le contact 
est Marie-Agnès Jaouen au 06 32 66 76 69.

Des carnets de tombola sont encore 
disponibles au secrétariat.
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Vendredi	14	juin,	PS/MSA,	lac	de	Ty	Colo	:	
séance	de	découverte	de	l’environnement	
avec	le	sou6en	de	la	CCPI.	L’associa6on	
Eau&Rivières	interviendra	sur	le	thème	:	la	vie	
des	ruisseaux.

Dimanche	16	juin	,	de	10h00	à	
17h00	:	Kermesse	de	l’école,	
une	journée	de	magie	sur	le	
thème	de	la	magie.	Départ	du	
Défilé	à	14h00	(rendez-vous	à	
13h30/45).

Lundi	17	juin,	classe	de	CE2/CM1/CM2	
bilingue	breton	(ma7n)	:	séance	de	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	17	juin,	classe	de	CP/CE1	bilingue	
breton	et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-
midi	:	séance	de	nata6on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Mardi	18	juin,	classe	de	CM2C	(après-midi)	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Mardi	18	juin,	classes	de	MS/GS	bilingue	
breton,	MSA	et	MSB	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Mardi	18	juin,	famille	des	futurs	CE2,	salle	
mul7fonc7ons,	18H00	-	
Réunion	d’informa.on	sur	
les	choix	à	faire	pour	
l’entrée	en	CE2	:	Culture	
religieuse	ou	catéchèse	en	
CE2	?	Espagnol	ou	anglais	en	
CE2	?	

Mardi	18	juin,	élèves	de	
CM1/CM2,	20H20:	invita6on	
à	par6r	aux	cérémonies	de	
l’appel	du	18	juin	1940	-	RDV	
à	20h20,	place	du	Maréchal	
Leclerc.

Jeudi	20	juin,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas6que	(CPA)		et	sports	collec6fs	
(CE2B)	avec	Sébas6en	le	Franc	

Vendredi	21	juin,	classes	CM2A	(ma7n)	et	
CM2B	(après-midi)	:	séance	de	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	24	juin,	classes	
GSA	et	GSB,	toute	la	
journée	:	sor6e	au	jardin	
botanique	de	Brest	-	
Qu'est-ce	qu'une	graine	?

Mardi	25	juin,	classes	CM2B	(ma7n)	et	CE2/
CM1/CM2	bilingue	breton	(après-midi)	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Mardi	25	juin,	classes	de	MS/GS	bilingue	
breton,	MSA	et	MSB	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Jeudi	27	juin,	tous	les	élèves	de	PS,	ma7n	:	
handball	en	partenariat	avec	le	club	Saint-
Renan	Guilers	Handball

Jeudi	27	juin,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas6que	(CPA)		et	sports	collec6fs	
(CE2B)	avec	Sébas6en	le	Franc	

Jeudi	27	juin	et	Vendredi	
28	juin,	GSA	et	GSB,	
ma7n	:	ini6a6on	au	
basket	avec	Michel	
Cloarec.

Mardi	2	juillet,	classes	de	
MS/GS	bilingue	breton,	MSA	et	MSB	après-
midi	:	handball	en	partenariat	avec	le	club	
Saint-Renan	Guilers	Handball

Jeudi	4	juillet,	tous	les	élèves	de	
PS,	ma7n	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-
Renan	Guilers	Handball

Jeudi	4	juillet,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas6que	(CPA)		et	sports	collec6fs	
(CE2B)	avec	Sébas6en	le	Franc	

Jeudi	4	juillet,	18h00,	salle	
mul7fonc7ons	:	Au	revoir	et	
merci	à	Janine	Le	Duff	et	à	
Delphine	Bellec.	Toutes	les		
familles	sont	invités	à	y	
par6ciper.

Du	vendredi	5	juillet	à	16h30	au	lundi	2	
septembre	:		grandes	vacances.
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Des départs et une arrivée :
Dephine Bellec, ASEM dans différentes 
classes et en classe bilingue 
b r e t o n v i e n t d e q u i t t e r 
l’établissement après de 20 
ans au service des enfants de 
l’école Notre Dame de Liesse. 
E l le se lance dans une 
n o u v e l l e a c t i v i t é 
professionnelle dès ce lundi 3 juin en tant 
qu’assistante maternelle.

Janine Le Duff, enseignante 
en PSA, présente dans l’école 
depuis 2005 et au terme d’une 
b e l l e c a r r i è r e d a n s 
l’enseignement catholique du 
Finistère prendra de grandes 
vacances à partir du 7 juillet 
prochain. 

Elle sera remplacée en PS 
par Elodie Quéméneur.

Un nouveau visage rejoint 
l’équipe des ASEM à mi-
t e m p s . E l l e a v a i t d é j a 
effectué des remplacements 
sur l’école. Nous accueillons 
en CDI au sein de l’équipe 
d’ASEM, Carine Grizol.

Le jeudi 4 juillet, à 18h00, salle multifonctions, 
nous prendrons le temps de saluer Janine et 
Delphine. Les familles qui souhaitent y 
participer sont cordialement invitées.

L’organisation pédagogique pour la 
prochaine année scolaire :

Sur le site maternelle :
PSA : Elodie Quéméneur
PSB : Marianne Touron-Frémond
PS/MSA : Anne Le Gac
PS/MSB : Patricia Cam
GSA : Katell Simler et Martine Pottier
GSB : Martine Mazé
PS/MS bilingue breton : Katell Kerneis et 
Allan Laurin
Sur le site élémentaire :
CPA : Denise Gallée
CPB : Anne Guéguen
CP/CE1 : Cécile Le Rest
GS/CP bilingue breton : Patricia Pasco
CE1A : Françoise Lamour
CE1B : Anne Laure Farou
CE1/CE2 bilingue breton : Christine Quéau-
Moreno
CE2A : Josiane Denis et Claude Goubelle
CE2/CM1 : Patricia Barbot
CM1B : Christelle Ducret
CM1C : Yann Paranthoën
CM1/CM2 bilingue breton : Caroline Lunven-
Riou
CM2A : Caroline Talarmain
CM2B : Marie Rohou
CM2C : Christelle Blaze-Gélébart
ULIS Ecole : Erwan Balcou et disposition 
d’adaptation : Anne Tritschler. Le vendredi 17 mai, les élèves de la filère 

bilingue présentaient à l’Amphi, après 2 mois 
de travail, 4 pièces de théatre en breton. 
Merci à l’APEL d’avoir permis ce projet en le 
finançant à hauteur de 50%. 

Merci à l’APEL au nom 
de tous les élèves de la 
filière bilingue breton
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