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Vendredi	1	décembre,	toute	la	
journée,	élèves	de	CM1	et	CM2	
bilingue	:	journée	de	découverte	au	
collège	Saint-Stanislas.

Vendredi	1	décembre,	ma<n,	classes	de	CP/CE1	
bilingue	et	CPA,	ma<n	:	séance	de	piscine.

Lundi	4	décembre,	toute	la	journée,	classe	de	
CM2B	:	journée	de	découverte	au	collège	Saint-
Stanislas.

Mardi	5	décembre,	élèves	de	CM1	et	de	CM2,	
ma<n	:	présenta7on	du	
CMJ	(conseil	municipal	
jeunes)	et	des	élec7ons	
par	Fabienne	Dussort,	
Adjointe	et	Emilie	Gallot,	
responsable	ASLH	jeunes	
et	CMJ

Mardi	5	décembre,	classes	de	CE1A	et	CE1B,	
ma<n	:	séance	de	piscine.

Mardi	5	décembre,	classe	de	MS/GS	
bilingue,	après-midi	:	séance	de	Judo	
avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	5	décembre,	classe	de	GSA,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	
Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	5	décembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	5	décembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Jeudi	7	décembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Vendredi	8	décembre,	ma<n,	classes	de	CP/CE1	
bilingue	et	CPA,	ma<n	:	séance	de	piscine.

Vendredi	8	décembre,	après-midi,	classes	
de	CPA,	GS/CP	et	CP/CE1	bilingue	:	travail	
avec	la	dumiste	de	Pays	d’Iroise,	Musique
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Lundi	11	décembre,	classe	de	CPA,	GS/CPB	et	CP/
CE1	bilingue,	après-midi	:	anima7on	
par	l’associa7on	Monde	et	Nature	
sur	le	thème	de	la	Ronde	des	
saisons.
informa7ons	complémentaires	:	
hRps://monde-et-nature.com/fr/
rubric/la-ronde-des-saisons-209

Mardi	12	décembre,	classe	de	MS/GS	bilingue,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	
d’Iroise.

Mardi	12	décembre,	classe	de	GSB,	après-midi	:	
séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	12	décembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	12	décembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Jeudi	14	décembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Vendredi	15	décembre,	ma<n,	
classes	de	maternelle	et	CP	:	
passage	du	Père	Noël	dans	les	
classes

Vendredi	15	décembre,	après-midi,	classes	de	CPA,	
GS/CP	et	CP/CE1	bilingue	:	travail	avec	la	dumiste	
de	Pays	d’Iroise,	Musique

Vendredi	15	décembre,	à	par<r	de	
15h15,	marché	de	Noël	:	concert	des	
enfants	de	MS	au	CM2	à	par7r	de	
15h30.	A"en%on,	les	enfants	de	MS	
et	GS	seront	à	récupérer	sur	le	site	
élémentaire.

Lundi	18	décembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C	
et	CE2/CM1/CM2	bilingue,	
salle	Bel	Air,	18h30	à	19h30	:	
spectacle	de	danse	société	
devant	les	parents.

Marché de Noël :
Venez profiter des nombreux stands présents, vente 
de bijoux, décorations de Noël, sacs cabas, de 
torchons et tabliers avec les dessins de vos enfants 
et pleins de nouveautés et pourquoi pas une photo 
de votre enfant avec le Père Noël ?

Vous vous réchaufferez autour d'un goûter, vente de 
crêpes, gâteaux, bonbons, boissons chaudes... 

Venez nombreux écouter vos enfants chanter à partir 
de 15h30, chorale dans la salle multifonctions à 
l'école primaire.

ATTENTION, les sorties des élèves de moyenne 
section et grande section se referont dans les 
classes de CP (classes au dessous de la salle 
multifonctions).

N'oubliez pas de venir retirer vos commandes à 
partir de 15h15 à l'espace ludique (garderie) sur le 
site l’école primaire.
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Les dates importantes :
Mardi	19	décembre,	ma<n,	classes	
de	l’école	maternelle,	salle	
mul<fonc<ons		:	spectacle	de	Noël	
offert	par	l’APEL.

Mardi	19	décembre,	classes	de	
l’école	élémentaire,	9h30	ou	
10h30,	Eglise	Notre	Dame	de	
Liesse		:	temps	fort	de	prépara7on	
de	Noël.	Les	parents	qui	le	peuvent	
et	qui	le	souhaitent	y	sont	invités.

Mardi	19	décembre,	classe	de	
CM2B,	après-midi	:	séance	de	volley	
avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	19	décembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Jeudi	21	décembre,	classes	de	PS	au	GS,	à	9h30,	
Eglise	Notre	Dame	de	Liesse	:	temps	fort	de	
prépara7on	de	Noël.	Les	parents	qui	le	peuvent	et	
qui	le	souhaitent	y	sont	invités.

Vendredi	22	décembre,	enfants	de	CE2	
catéchisés	début	d’après-midi	:	
célébra7on	de	Noël	avec	les	personnes	
âgées	à	la	maison	de	retraite.

Vendredi	22	décembre,	classes	de	CP	au	CM2	:	
goûter	de	Noël	organisé	par	l’APEL	et	remise	des	
cadeaux	de	Noël	offerts	par	l’APEL.

Du	vendredi	22	décembre	après	les	cours	au	lundi	
8	janvier	à	8h35	:	vacances	de	Noël

A s s emb l ée	 g éné r a l e	 d e	 l ’ OGEC	
(organisme	 de	 ges7on	 des	 écoles	
catholiques)	:

«	Rappelons	que	l’ac7on	de	l’OGEC	est	
exclusivement	tournée	vers	la	ges7on	de	l’école	
Notre	Dame	de	Liesse.	
Il	s’agit	de	la	ges7on	économique,	financière	et	
sociale	de	l’établissement,	conformément	à	son	
projet	éduca7f	et	dans	le	respect	des	textes.

Cela	signifie	de	tout	meRre	en	œuvre	pour	que	les	
enfants	de	notre	école	puissent	bénéficier	des	
meilleures	condi7ons	possibles	de	scolarisa7on,	
propices	à	l’enseignement,	à	leur	développement	et	
épanouissement	personnel.	
C’est	aussi	faire	en	sorte	que	les	condi7ons	de	
travail	soient	les	meilleures	pour	le	personnel	de	
l’OGEC	et	pour	les	enseignants.

La	finalité	de	notre	ac7on	étant	d’assurer	la	
pérennité	de	l’école	Notre	Dame	de	Liesse	:	
	-	en	maintenant	l’emploi,	
	-	en	maintenant	les	ou7ls	en	état,	
	-	en	assurant	la	sécurité	
	-	et	en	con7nuant	à	porter	haut	les	valeurs	de	
l’Enseignement	Catholique.	

CeRe	mission	est	à	réaliser	sous	la	contrainte	forte	
et	impéra7ve	de	notre	équilibre	financier.	»

extrait	du	rapport	moral	de	la	Présidente

Composi7on	de	l’OGEC	pour	l’année	2017-2018	:

-	Présidente	:	Gaïd	Prunier
-	Vice-présidente	:	Muriel	Saliou
-	secrétaire-trésorière	:	Stéphanie	Loubou7n-Le	Bris
-	Membre	de	droit	:	Christelle	Pénalvez,	présidente	
d’APEL
-	Membres	:	Bernard	Foricher,	Olivier	Lagadec,	
Hélène	Kerhomnès,	Hervé	Floch,	Nicole	Castelain,	
Béatrice	Po7n,	Stéphanie	Guinand,	Laurent	Le	Guen,	
Jean-Pierre	Tréguer	et	Mathieu	Donval.

Travaux	réalisés	par	l’OGEC	aux	dernières	vacances
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Collecte de bouchons avec 
l’association Breizh29  :

Un petit geste pour la nature qui redonne 
le sourire aux enfants handicapés et à 
leurs familles. 

Depuis 2003 Breizh29 a récupéré plus de 
1000 tonnes de bouchons plastiques sur 
tout le Finistère. 
La vente de ces bouchons à des sociétés 
de recyclage, a permis de financer des 
appareils médicaux, 
pour 250 enfants (soit 4 tonnes pour l'aide 
à un fauteuil médicalisé).

Merci de les déposer à l’accueil de l’école 
ou auprès de l’enseignante de CE1A.

APEL : la récolte des journaux 
continue.
Merci de les conserver et de les déposer dans 
les bacs noirs à l’entrée de l’école maternlle 
(journaux sans sacs, ni ficelles, ni magazine).
Toute la collecte se fait uniquement sur le site 
maternelle. 
Les journaux sont récupérés par une société 
qui reverse à l’APEL une subvention qui 
permet ensuite à l’APEL de financer les 
sorties scolaires, des achats pour les classes. 
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