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Lundi	6	novembre	et	mardi	7	
novembre	:	photos	de	classe	pour	les	
élèves	de	MS	au	CM2.	Photos	
individuelles	pour	tous	les	élèves.
Possibilité	de	photos	de	fra1e	le	
mardi	7	novembre	de	16h30	à	18h30.

Lundi	6	novembre,	classe	de	CE2C,	ma9n	:	séance	
de	surf	(séance	de	ra;rapage	de	
la	séance	annulée	en	octobre)

Lundi	6	novembre,	classe	de	
CE2A,	après-midi	:	séance	de	surf	
(séance	de	ra;rapage	de	la	
séance	annulée	en	octobre)

Mardi	7	novembre,	classes	de	CE1A	et	CE1B,	
ma9n	:	séance	de	piscine.

Mardi	7	novembre,	classes	de	GS/CP	et	de	CP/CE1	
bilingue,	ma9n	:	anima@on	découverte	de	
l'environnement	-	thème	de	la	mer	avec	
l'associa@on	Bretagne	Vivante	à	Portsall,	
Ploudalmézeau	(pique-nique	à	prévoir).

Mardi	7	novembre,	classe	de	MS/GS	bilingue,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	
d’Iroise.

Mardi	7	novembre,	classe	de	GSA,	après-midi	:	
séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	7	novembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	
Renan	Iroise	Volley.

Mardi	7	novembre,	classe	de	
CM2A,	après-midi	:	séance	de	
volley	avec	le	club	St	Renan	
Iroise	Volley.

Mardi	7	novembre,	18H00	:	conseil	
d’Etablissement.
Ordre	du	jour	:
-	Mise	à	jour	du	règlement	intérieur	de	l’établissement
-	Une	école	avec	des	déléga1ons
-	Aide	aux	élèves	en	difficulté	scolaire
-	L’actualité	économique	et	sociale	des	écoles	et	de	
l’établissement
-	OGEC	:	une	exposi1on	de	Légo	pour	tout	le	grand	Ouest
-	APEL	:	le	marché	de	Noël	et	le	temps	de	Noël,	concerta1on	
avec	les	enseignants,	le	personnel
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Jeudi	9	novembre,	classe	de	CM1	C,	ma9n	:	séance	
de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	9	novembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Jeudi	9	novembre,	classe	de	CM1	A,	après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Vendredi	10	novembre,	ma9n,	classes	de	CP/CE1	
bilingue	et	CPA,	ma9n	:	séance	de	piscine.

Vendredi	10	novembre,	
après-midi,	classes	de	CPA,	
GS/CP	et	CP/CE1	bilingue	:	
travail	avec	la	dumiste	de	Pays	
d’Iroise,	Musique

Mardi	14	novembre,	toutes	les	
classes	de	CP	au	CM2	(ma9n	ou	
après-midi	selon	les	classes):	film	
Ballerina	au	ciné	le	Bretagne.	
Informa1ons	complémentaire	:	
hTp://www.telerama.fr/cinema/
films/ballerina,501986.php

Mardi	14	novembre,	classes	de	CE1A	et	CE1B,	
ma9n	:	séance	de	piscine.

Mardi	14	novembre,	classe	de	
MS/GS	bilingue,	après-midi	:	
séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	
pays	d’Iroise.

Mardi	14	novembre,	classe	de	
GSB,	après-midi	:	séance	de	Judo	
avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	14	novembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	14	novembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	
Iroise	Volley.

Jeudi	16	novembre,	classe	de	CM1	B,	
ma9n	:	séance	de	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Course 
d’endurance et 
les blouses 
roses :
Ce petit message pour vous remercier, vous, les 
élèves, le personnel de l'école, les parents pour 
avoir rendu le cross pour les Blouses Roses un 
moment magique. Les membres de l'association 
disent un grand MERCI à chacun.
Le soleil était sur les visages et dans les cœurs (à 
défaut d'être dans le ciel).
Chacun s'est adapté au mieux à la situation et grand 
merci.
Grâce aux élèves et donneurs nous avons pu 
récolter 1013,45 euros.
Un grand BRAVO à eux pour l'effort et l'argent qu'ils 
ont donnés.
Si certains ont oublié leur don, pas de problème. Les 
éventuels dons qui viendront après les vacances 
seront également acceptés.
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Les dates importantes :
Jeudi	16	novembre,	classes	de	
GSA,	GSB,	GS	de	GS/CP	et	PS/
MS/GS	bilingue,	ma9n	:	film	
au	cinéma	le	Bretagne	:	Le	
pe@t	bout	de	bois.	
Informa1ons	
complémentaires	:	hTp://
www.lesfilmsdupreau.com/
prog.php?code=bdb

Jeudi	16	novembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Jeudi	16	novembre,	classe	de	CM1	C,	après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	16	novembre,	lundi	20	et	mardi	21	
novembre,	classes	de	CP	au	CM2	:	interven@on	
dans	les	classes	de	Film	et	Culture	suite	à	la	séance	
de	cinéma	Ballerina

Vendredi	17	novembre	:	pas	d’école	ni	de	collège	
(voir	informa@ons	ci-contre)

Samedi	18	novembre	de	
14h00	à	18h00,	opéra9on	
APEL	:	forma@on	gratuite	de	
crépières.	Pour	tout	
renseignement	et	inscrip@on,	
contact	:	apel@liesse.fr

Mardi	21	novembre,	classes	de	CE1A	et	CE1B,	
ma9n	:	séance	de	piscine.

Mardi	21	novembre,	classe	de	MS/GS	bilingue,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	
d’Iroise.

Mardi	21	novembre,	classe	de	GSA,	après-midi	:	
séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	21	novembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	21	novembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	21	novembre,	parents	des	
classes	de	CM2A,	CM2B	et	CM2C,	
18h00,	salle	mul9fonc9ons	:	
réunion	de	présenta@on	du	
voyage	dans	les	Alpes.

Jeudi	23	novembre,	classe	de	
CM1	A,	ma9n	:	séance	de	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	23	novembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Jeudi	23	novembre,	classe	de	CM1B,	après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Vendredi	24	novembre,	ma9n,	
classes	de	CP/CE1	bilingue	et	
CPA,	ma9n	:	séance	de	piscine.

Vendredi	24	novembre,	après-midi,	classes	de	CPA,	
GS/CP	et	CP/CE1	bilingue	:	travail	avec	la	dumiste	
de	Pays	d’Iroise,	Musique

Vendredi	24	novembre,	classe	de	CM1B,	après-
midi	:	séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Mardi	28	novembre,	classes	de	CE1A	et	CE1B,	
ma9n	:	séance	de	piscine.

Mardi	28	novembre,	classes	de	PSA,	PSB,	PS/MSA	
et	PS/MSB,	ma9n	:	film	au	cinéma	le	Bretagne	:	Le	
pe@t	bout	de	bois.	Informa1ons	complémentaires	:	
hTp://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?
code=bdb

Mardi	28	novembre,	classe	de	MS/GS	bilingue,	
après-midi	:	séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	
d’Iroise.

Mardi	28	novembre,	classe	de	GSB,	après-midi	:	
séance	de	Judo	avec	le	Dojo		du	pays	d’Iroise.

Mardi	28	novembre,	classe	de	CM2B,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Mardi	28	novembre,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
séance	de	volley	avec	le	club	St	Renan	Iroise	Volley.

Jeudi	30	novembre,	classe	de	CM1C,	ma9n	:	séance	
de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	30	novembre,	classes	de	CM2A,	CM2B,	CM2C,		
CE2/CM1/CM2	bilingue,	après-midi	:	danse	de	
société.

Jeudi	30	novembre,	classe	de	CM1	A,	après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Vendredi	1	décembre,	ma9n,	classes	de	CP/CE1	
bilingue	et	CPA,	ma9n	:	séance	de	piscine.

Vendredi	1	décembre,	après-midi,	classes	de	CPA,	
GS/CP	et	CP/CE1	bilingue	:	travail	avec	la	dumiste	
de	Pays	d’Iroise,	Musique

Trois nouvelles élèves, un peu 
particulières :

Ce	lundi,	sur	le	site	de	l’école	élémentaire,	après	la	mise	en	
place	des	2	jardins,	d’aquariums,	les	enfants	accueilleront	3	
nouvelles	copines.
L’accueil	des	poules	se	fait	dans	le	cadre	de	projets	
éduca@fs	et	pédagogiques.	Notamment,	des	ateliers	seront	
mis	en	place	à	l’heure	de	midi	après	le	self.
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Pas d’école, ni de collège le 
vendredi 17 novembre :
Le collège Saint-Stanislas sera fermé le vendredi 
17 novembre toute la journée ainsi que le 
service de restauration.

En conséquence, l’école Notre Dame de Liesse 
organisera la journée pédagogique annuelle ce 
vendredi 17 novembre.

Il n’y aura donc pas de cours ni à l’école, ni au 
collège ce vendredi 17 novembre.
Pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, 
un service de garderie sera mis en place. Il 
conviendra d’inscrire les enfants à l’avance. 

Pour les enfants restant toute la journée, il 
conviendra de prévoir un pique-nique. 

La garderie du matin à 7h00 et le soir n’ouvrira 
que sur un seul lieu pour tous les enfants : 
garderie sur le site élémentaire (espace ludique).

Inscription des enfants de maternelle à cette 
adresse : https://goo.gl/forms/
s9R5we2CHL1xdAB93

Inscription des enfants de CP au CM2 (dont les 
élèves de GS de la classe de GS/CP) à cette 
adresse : https://goo.gl/forms/
THdbZwWrUPd5fAwt2 

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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