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Mardi	8	janvier,	classe	de	
CM2C	et	CM1/CM2	bilingue	
breton,	après-midi	:	séance	
de	volley	avec	le	club	St	
Renan	Iroise	Volley.

Mardi	8	janvier,	classe	de	
CE1A,	CE1/CE2,	CE1/CE2	bilingue	breton,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	
pays	de	Saint-Renan.

Mardi	8	janvier,	classe	de	CPB	et	CPC,	après-
midi	:	séance	de	nata<on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Mardi	8	janvier,	toutes	les	familles	et	le	
personnel,	18h00	:	cérémonie	des	voeux	de	
l’école	Notre	Dame	de	Liesse	et	Saint-Stanislas	
-	collège	Saint-Stanislas

Jeudi	10	janvier,	classes	de	CM1A,	
CM1B	et	CM1C,	après-midi	:	danses	
de	société	avec	l’académie	de	danse	
de	Brest.

Jeudi	10	janvier,	classes	de	CEA	et	CEB,	après-
midi	:	gymnas<que	avec	Sébas<en	le	Franc.

Vendredi	11	janvier,	maGn,	classes	dePS/
MSB	et	CM2A	:	travail	autour	des	arts	sur	le	
thème	de	la	carte	de	voeux

Vendredi	11	janvier,	maGn,	classes	CM2	et	
CM	bilingue	breton	:	visite	dans	les	classes	de	
Monsieur	Croguennec,	chef	d’établissement	
du	collège.

Vendredi	11	janvier,	18H00,	parents	de	CM2	
bilingue	breton	:	réunion	de	
présenta<on	de	la	filière	
bilingue	breton	au	collège.	
ATTENTION,	la	réunion	se	
déroulera		dans	les	locaux	du	
collège	Saint-Stanislas.
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Dimanche	13	janvier,	10h30,	Eglise	Notre	
Dame	de	Liesse	:	messe	des	familles	et	remise	
du	Notre	Père	aux	enfants	catéchisés	au	
niveau	CE2

Mardi	15	janvier,	classe	de	CM2C	et	CM1/
CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	séance	de	
volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	15	janvier,	classe	de	CE1A,	CE1/CE2,	
CE1/CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	séance	
de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	de	Saint-Renan.

Mardi	15	janvier,	classe	de	CPB	et	CPC,	après-
midi	:	séance	de	nata<on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Jeudi	17	janvier,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	17	janvier,	classes	de	CEA	et	CEB,	après-
midi	:	gymnas<que	avec	Sébas<en	le	Franc.

Jeudi	17	janvier,	
18h00,	salle	
mulGfoncGons,	tous	
les	parents	de	CM2	:	
réunion	de	
présenta<on	de	la	
sixième	et	du	collège.

Vendredi	18	janvier,	maGn,	classes	de	PS/
MSB	et	CM2A	:	travail	autour	des	arts	sur	le	
thème	de	la	carte	de	voeux

Vendredi	18	janvier,	tous	les	élèves	du	
disposiGf		ULIS,	toute	la	journée	:	journée	à	
Brest,	visite	du	musée	des	Beaux-arts	dans	le	
cadre	de	la	nuit	européen	des	musées	"classe,	
l’oeuvre	».

Lundi	21	janvier	:	photo	de	
classe	de	PS	et	reportage	photos	
dans	l’école.

Les bénévoles de l’OGEC ont réalisé en 
décembre 2 nouvelles rampes pour améliorer 

l’accessibilité des bâtiments de l’école 
élementaire. Grand merci, une nouvelle fois !

L’APEL remercie pour les bénévoles, les 
familles qui ont commandé, les enfants et les 

enseignants pour la chorale de Noël. Ce 
marché a été une réussite grâce à vous.
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Les dates importantes :
Mardi	22	février,	maGn,	tous	les	classes	:	
Dans	le	cadre	du	projet	d’école,	volet	
enseignement	moral	et	civique,	assemblée	
générale	de	tous	les	élèves	de	l’école	de	PS	au	
CM2	(en	3	groupes	différents),	présenta<on	
des	voeux,	de	résolu<ons,	de	réussite	entre	
différentes	classes,	sensibilisa<on	aux	règles	
de	vie	collec<ve	et	à	l’handicaps.

Mardi	22	janvier,	classe	de	CM2C	et	CM1/
CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	séance	de	
volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	22	janvier,	classe	de	CE1A,	
CE1/CE2,	CE1/CE2	bilingue	
breton,	après-midi	:	séance	de	
Judo	avec	le	Dojo		du	pays	de	
Saint-Renan.

Mardi	22	janvier,	classe	de	CPB	et	CPC,	après-
midi	:	séance	de	nata<on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Jeudi	24	janvier,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	24	janvier,	classes	de	CEA	et	CEB,	après-
midi	:	gymnas<que	avec	Sébas<en	le	Franc.

Vendredi	25	janvier,	maGn,	classes	de	PS/
MSB	et	CM2A	:	travail	autour	des	arts	sur	le	
thème	de	la	carte	de	voeux	(expédi<on)

Vendredi	25	janvier	de	17h	à	19h	et	samedi	
26	janvier	de	9h	à	12h,	parents	et	élèves	de	
CM2	:	portes	ouvertes	du	collège	Saint-
Stanislas

Du	dimanche	27	janvier,	
21h	au	samedi	2	février,	
13h,	classes	de	CM2A,	
CM2B,	CM2C	(AXenGon,	
départ	à	la	gare	rouGère	
du	collège)	:	voyage	à	la	
montagne	des	élèves	de	CM2,	Sta<on	Aillon	
Le	Jeune	–	Margériaz	avec	au	programme	:	
cours	de	ski	avec	l’ESF,	randonnée	raque^es,	
visite	de	la	maison	de	la	faune	et	de	la	flore,	
ini<a<on	à	la	randonnée	en	chien	de	
traineaux.

Vendredi	29	janvier,	tous	les	élèves	de	l’école	
maternelle,	maGn	:	Film	1,2,3	Léon	!	
(prgramme	de	4	courts	métrages	d’anima<on	
au	cinéma	Le	Bretagne).	Plus	d’informa<ons	:	
h^p://www.transme^relecinema.com/film/
courts-metrages-1-2-3-leon/

Mardi	29	janvier,	classe	de	CE1A,	CE1/CE2,	
CE1/CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	séance	
de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	de	Saint-Renan.

Mardi	29	janvier,	classe	
de	CPB	et	CPC,	après-
midi	:	séance	de	nata<on	
scolaire	à	la	piscine	de	
Saint-Renan.

Jeudi	31	janvier,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	31	janvier,	classes	de	CEA	et	CEB,	après-
midi	:	gymnas<que	avec	Sébas<en	le	Franc.

Mardi	5	février,	classe	de	CM2C	
et	CM1/CM2	bilingue	breton,	
après-midi	:	séance	de	volley	avec	
le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	5	février,	classe	de	CE1A,	CE1/CE2,	
CE1/CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	séance	
de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	de	Saint-Renan.

Mardi	5	février,	classe	de	CPB	et	CPC,	après-
midi	:	séance	de	nata<on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Jeudi	7	février,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	7	février,	classes	de	CEA	et	CEB,	après-
midi	:	gymnas<que	avec	Sébas<en	le	Franc.

Jeudi	7	février,	maGn,	tous	
les	élèves	de	la	filière	
bilingue	breton,	salle	
mulGfoncGons:	théâtre	en	
breton,	le	conte	Ar	mein-hir	
Plouhineg	par	l’associa<on	
Ar	Vro	Bagan.

Vacances	d’hiver	du	vendredi	8	février	après	
les	cours	au	lundi	25	février	à	8h35
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De nouveaux articles, des 
vidéos et des photos vous 

attendent sur le site de l’école : 

Tarif cantine à partir du
 01 janvier 2019 :

Le tarif des repas reste inchangé à 4,25 euros. 
La part du local et de bio continue à augmenter.

La mairie de Saint-Renan, contrairement à la 
majorité des communes du Finistère, ne verse 
plus de subvention pour la cantine pour la 3ème 
année consécutive. Elle finance partiellement 
par contre la cantine municipale pour les enfants 
des écoles publiques de la ville.

Cependant, des aides sont possibles pour les 
familles ayant un quotient familial inférieur à 600 
euros et les familles de 3 et de plus de 3 
en fan ts . Rense ignemen ts aup rès de l a 
comptable de l’école. Ces aides sont financées 
par le CDAS de Saint-Renan (Mairie)
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