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SPECTACLE DE NOEL
Les jeudi et vendredi 10 et 11 décembre, les
enfants ont pu profiter d’un spectacle mêlant
conte et musique avec François. Ils ont pu
découvrir l’histoire de la chambre au loup et de
l’arbre d’or à Brocéliande…
Un moment apprécié de tous.
Merci à l’APEL de leur avoir offert ce spectacle !

CELEBRATION DE NOEL
Le jeudi 17 décembre, les enfants se sont retrouvés dans le
respect des règles sanitaires sur la cour de récréation pour
vivre un temps de célébration et de prière à l’occasion des
fêtes de noël.
Un beau moment de recueillement investi par tous les
enfants.

REUNION COLLEGE

PISCINE

Le directeur du collège propose une réunion de présentation
de son établissement St Louis Marie de Montfort à tous les
parents des élèves de CM2. Celle-ci aura lieu le lundi 18
janvier à 19h00 au collège dans le respect des règles
sanitaires. Comme indiqué dans le mail d’invitation que vous
avez reçu, il est préconisé qu’un seul parent se déplace.

La piscine de Montfort sur Meu prolonge pour le
moment et jusqu’à nouvel ordre sa fermeture en
raison de la crise sanitaire. Nous vous tiendrons
informés en cas de changement.

APEL
Suite à un contact pris avec le SMICTOM, il est impossible de
mettre en place une benne à papier pour recyclage en ce
moment.
Il n’est donc pas nécessaire pour le moment de conserver
vos papiers. Nous vous tiendrons informés dès que cela sera
de nouveau possible.

PROTOCOLE SANITAIRE
Le nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis
la rentrée de novembre est toujours en cours.
A compter de ce lundi les rentrées en classe le
matin et les sorties, le soir, seront de nouveau
échelonnées comme lors de la période
précédente afin de limiter le brassage entre
groupes d’élèves. Le port du masque reste
obligatoire à partir du CP.

AGENDA
Lundi 18 janvier 2021: Réunion de présentation du collège St Louis Marie à 19h00 au collège.

.

