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Lundi	5	novembre	et	mardi	6	
novembre	:	photos	de	classe	pour	les	
élèves	de	MS	au	CM2.	Photos	
individuelles	pour	tous	les	élèves.
Possibilité	de	photos	de	fra1e	le	
mardi	6	novembre	de	16h30	à	18h30.

Mardi	6	novembre,	opéra6on	APEL	:	passage	du	
camion	de	récupéra;on	des	journaux	(poubelles	à	la	
disposi;on	des	familles	sur	le	site	de	la	maternelle).

Mardi	 6	 novembre,	 20h00	 :	
assemblée	 générale	 de	 l’APEL.	
Tous	les	familles	de	l’école	sont	
invitées	 à	 y	 par;ciper.	 Conseil	
d’administra1on	 de	 l’APEL	 à	
20H45	pour	les	parents	élus.

Mardi	6	novembre,	classes	de	CE2B,	GS/CP/CE1	
bilingue	breton	et	CE2/CM1/CM2	bilingue	breton,	
ma6n	:	ateliers	philisophiques	avec	l’associa;on	
L’Ecume.

Mardi	6	novembre,	après-midi,	classes	de	CM2A	et	
CM2B	:	volley	en	partenariat	avec	le	club	de	l’Iroise

Mardi	6	novembre,	après-midi,	classes	de	GSA,	GSB	
et	GS/CP	bilingue	:	judo	en	partenariat	avec	le	Dojo	
du	pays	de	Saint-Renan

Jeudi	8	novembre,		classes	de	CM2A,	
CM2B,	CM2C,	CM1/CM2	bilingue	
breton,	après-midi	:	danse	de	société	
avec	l’école	Olivier	Dumas.

Jeudi	8	novembre,	après-midi,	classes	de	CPB	et	
CPC	:	gymnas;que	avec	Sébas;en	Le	Franc.

Vendredi	 9	 novembre,	 journée	
sans	 école	 ni	 collège	 :	 L’école	
Notre	 Dame	 de	 Liesse	 et	 le	
collège	 Saint-Stanislas	 sera	
fermé	 le	 vendredi	 9	 novembre	
toute	 la	 journée	 ainsi	 que	 le	
service	de	restaura;on.
L’école	 et	 le	 collège	 organisent	 leur	 journée	
pédagogique	annuelle	ce	vendredi	9	novembre.
Il	 n’y	 aura	 donc	 pas	 de	 cours	 ni	 à	 l’école,	 ni	 au	
collège	ce	vendredi	9	novembre.
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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	ma;n	à	7h00	et	le	soir	n’ouvrira	que	
sur	un	seul	 lieu	pour	tous	 les	enfants	:	garderie	sur	
le	site	élémentaire	(espace	ludique).
Inscrip;on	des	enfants	de	maternelle		:
hUps://goo.gl/forms/eh;Pja3SLgLPSJw1
Inscrip;on	 des	 enfants	 de	 CP	 au	 CM2	 (dont	 les	
élèves	de	GS	de	la	classe	de	GS/CP	bilingue	breton)	:
hUps://goo.gl/forms/lwpCypMdRMpt3d9W2

Dimanche	 11	 novembre,	 tous	 les	 élèves	
d’élémentaire	 et	 les	 familles	 sont	 invités	 à	
par6ciper	 au	 	 centenaire	 de	 l’armis6ce	 de	 la	
première	guerre	mondiale	à	9H40	-	rassemblement	
devant	 la	 Mairie	 de	 St	 Renan,	 10H30	 :	 messe	
patrio;que	 et	 messe	 des	 familles	 -	 11h55	 :	
cérémonies	aurpès	du	monument	aux	morts.

Lundi	12	novembre,	tous	les	
classes	de	CP	(dont	les	GS	
bilingues	breton)	au	CM2	(50%	
des	élèves)	:	film	Le	Chien	jaune	
de	Mongolie	au	cinéma	le	
Bretagne.	Plus	d’informa;ons	à	
l’adresse	:	
hUps://nanouk-ec.com/films/le-
chien-jaune-de-mongolie

Mardi	13	novembre,	tous	les	
élèves	de	PS/MS/GS	(sauf	les	GS	
bilingue	breton)	:	film	Komaneko,	
le	pe;t	chat	curieux	(prgramme	de	
5	courts-métrages)	au	cinéma	le	
Bretagne.	Plus	d’informa;ons	à	
l’adresse	:	hUps://www.reseau-
canope.fr/atelier-val-d-oise/
cinema/Komaneko-Le-pe;t-chat-curieux-1062

Course de solidarité :
Cette année encore, les enfants, de la Grande 
Section au CM2 de l’école Notre Dame de 
L iesse , on t cou ru au p rofi t de deux 
associations : « Le petit Geste qui fait la 
D i f fé rence » e t « Mécéna t Ch i ru rg ie 
Cardiaque ».
Après un temps de sensibilisation, de la 
cause que ces associations défendent, auprès 
des jeunes écoliers, les enfants se sont 
retrouvés lundi 15 octobre sur la cour de 
l’école pour un Cross Solidaire. Un bon 
moyen pour clôturer une séquence de course 
d ’endurance commencée depuis début 
septembre. Ce temps, qui se veut convivial, 
était l’occasion de se retrouver, enfants, 
enseignants, membres du personnel et 
parents autour d’une bonne cause.

Pour leurs camarades du bout du monde, les 
élèves de l’école Notre Dame de Liesse ont 
chaussé leurs baskets pour rapporter un 
maximum de dons sous la forme d’un 
parrainage (parents, amis, voisins …). 
Merci à tous pour ce temps partagés, les dons 
à hauteur de 1080 euros.

Reportage à voir : http://www.l iesse.fr/
spip.php?article1127
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Les dates importantes :
Mardi	13	novembre,	classes	de	CE2B,	
GS/CP/CE1	bilingue	breton	et	CE2/
CM1/CM2	bilingue	breton,	ma6n	:	
ateliers	philisophiques	avec	
l’associa;on	L’Ecume.

Mardi	13	novembre,	après-midi,	classes	de	CM2A	
et	CM2B	:	volley	en	partenariat	avec	le	club	de	
l’Iroise

Mardi	13	novembre,	après-midi,	
classes	de	GSA,	GSB	et	GS/CP	
bilingue	:	judo	en	partenariat	
avec	le	Dojo	du	pays	de	Saint-
Renan

Jeudi	15	novembre,	classe	de	CM1B,	ma6n	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	15	novembre,	classe	de	CM1A,	après-midi	:	
voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	15	novembre,		classes	de	CM2A,	CM2B,	
CM2C,	CM1/CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	
danse	de	société	avec	l’école	Olivier	Dumas.

Jeudi	15	novembre,	après-midi,	classes	de	CPB	et	
CP	C	:	gymnas;que	avec	Sébas;en	Le	Franc.

Vendredi	16	novembre,	ma6n,	
classe	de	CE1A	et	CPA	:	séances	
de	piscine	scolaire.

Vendredi	16	novembre,	classe	de	CM1C,	après-
midi	:	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	19	novembre,	tous	les	classes	de	CP	(dont	les	
GS	bilingues	breton)	au	CM2	
(50%	des	élèves)	:	film	Le	Chien	
jaune	de	Mongolie	au	cinéma	le	
Bretagne.	Plus	d’informa;ons	à	
l’adresse	:	
hUps://nanouk-ec.com/films/le-
chien-jaune-de-mongolie

Du	lundi	19	novembre	au	jeudi	22	novembre	tous	
les	classes	de	CP	(dont	les	GS	bilingues	breton)	au	
CM2	(50%	des	élèves)	:	interven;on	d’un	technicien	
de	l’image	Film	et	Culture		sur	le	film	Chien	jaune	de	
Mongolie	en	classe.

Mardi	20	novembre,	classes	de	CE2B,	GS/CP/CE1	
bilingue	breton	et	CE2/CM1/CM2	bilingue	breton,	
ma6n	:	ateliers	philisophiques	avec	l’associa;on	
L’Ecume.

Mardi	20	novembre,	après-midi,	classes	de	CM2A	
et	CM2B	:	volley	en	partenariat	avec	le	club	de	
l’Iroise

Mardi	20	novembre,	après-midi,	classes	de	GSA,	
GSB	et	GS/CP	bilingue	:	judo	en	partenariat	avec	le	
Dojo	du	pays	de	Saint-Renan

Mardi	20	novembre,	parents	des	
classes	de	CM2	et	CM1/CM2	
bilingue	breton,	18H00,	salle	
mul6fonc6ons	:	réunion	de	
présenta;on	du	voyage	en	Savoie	
en	janvier	prochain.

Jeudi	22	novembre,	classe	de	CM1A,	
ma6n	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Jeudi	22	novembre,	classe	de	CM1B,	
après-midi	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Jeudi	22	novembre,		classes	de	CM2A,	CM2B,	
CM2C,	CM1/CM2	bilingue	breton,	après-midi	:	
danse	de	société	avec	l’école	Olivier	Dumas.

Jeudi	22	novembre,	après-midi,	classes	de	CPB	et	
CP	C	:	gymnas;que	avec	Sébas;en	Le	Franc.

Vendredi	23	novembre,	ma6n,	classe	de	CE1A	et	
CPA	:	séances	de	piscine	
scolaire.

Mardi	27	novembre,	après-
midi,	classes	de	CM2A	et	
CM2B	:	volley	en	partenariat	
avec	le	club	de	l’Iroise

Mardi	27	novembre,	après-midi,	classes	de	GSA,	
GSB	et	GS/CP	bilingue	:	judo	en	partenariat	avec	le	
Dojo	du	pays	de	Saint-Renan

Mardi	27	novembre,	classe	de	CM1B,	ma6n	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Jeudi	29	novembre,		classes	de	
CM2A,	CM2B,	CM2C,	CM1/CM2	
bilingue	breton,	après-midi	:	danse	
de	société	avec	l’école	Olivier	
Dumas.

Jeudi	29	novembre,	après-midi,	classes	de	CPB	et	
CP	C	:	gymnas;que	avec	Sébas;en	Le	Franc.

Vendredi	30	novembre,	ma6n,	
classe	de	CE1A	et	CPA	:	séances	
de	piscine	scolaire.

Dimanche	2	décembre,	10h30,	Eglise	Notre	Dame	
de	Liesse	:	messe	des	familles.

Retrouver	la	vie	de	l’école	sur	:

TwiUer	:	@liesse29
hUps://twiUer.com/Liesse29?lang=fr

Facebook	:	Liesse.fr
hUps://www.facebook.com/liesse.fr/?

ref=bookmarks
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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. 

Merci à tous, le dimanche 21 
octobre avait lieu le traditionnel 

vide-grenier de l’école.
L’APEL remercie tous les 

bénévoles, les participants et 
les visiteurs.

Soyons à l’heure 
pour ne pas 
déranger les 

classes, pour la 
sécurité des 

enfants.
Nous vous rappelons que les cours commencent 
à 8h35. 

Des familles sont régulièrement en retard. Les 
enfants qui arrivent après le début des classes 
perturbent à chaque arrivée le fonctionnement 
des classes et retardent les accompagnements 
des élèves par les personnes en charge des 
surveillance des entrées.

De plus, le portail côté collège est verrouillé 
rapidement après 8h35. En cas de retard, il est 
nécessaire de s’assurer que son enfant ait pu 
rentrer et si besoin de l’accompagner jusqu’à 
l’entrée avec l’interphone, rue des écoles (c’est 
contraignant mais il en va de la sécurité des 
enfants. Le plus simple étant d’être à l’heure !).
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