
Ecole Notre-Dame de Breteil

DES INFOS À L’«APEL»  
Janvier 2020 

L’édito d’Audrey Guitton:
Chers parents,
Ce premier trimestre a déjà bien entamé notre projet d’année sur l’art : la première période a permis à nos élèves 
de découvrir le monde de la peinture à travers divers artistes comme Mondrian chez les CE1-CE2. Ils en ont même 
tapissé un mur de la classe ! Les plus petits, eux, se sont penchés sur les couleurs…parfait pour nos petits 
apprentis peintres. La deuxième période a mis l’accent sur la musique, comme vous avez pu le constater lors de
notre fête de Noël ! Les GS-CP sont encore en projet autour de Pierre et le Loup. Ils devraient prolonger ce projet 
sous l’angle du cinéma qui sera notre art de la troisième période !En effet, notre intervenant en musique, 
Stéphane, va nous aider à mettre en musique des projets filmés pour toutes les classes élémentaires. Pierre et le 
Loup est en train de se transformer en pièce de théâtre de marionnettes, Les CE travailleront sur un court métrage
avec des Playmobil, et les CM sur une mise en scène de textes. Cette troisième période se terminera en votre 
compagnie, autour des arts du cirque. Les enfants seront pris en charge pendant une semaine par des 
professionnels du cirque et vous convient au spectacle du 14 février 2020 !
En parallèle les CM ont pu bénéficier d’une intervention sur l’eau, afin de les sensibiliser à cette indispensable 
ressource à protéger. Enfin les portes ouvertes ont fait entrer dans notre belle école de nouvelles familles, 
notamment celles de nos Toutes Petites Sections entrant en janvier 2020. Ils seront cinq (3 garçons et 2 filles) à 
rejoindre nos petits artistes pour démarrer cette nouvelle année 2020. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 !

Les informations du moment: 

Retour sur le spectacle de Noël
Le 1er décembre 2019 a eu lieu notre traditionnel marché de Noël de l’école avec le 
spectacle de nos enfants. De nombreuses scènes qui ont permis de voir leurs talents 
de chanteurs et danseurs ! Leurs prestations ont tellement fait de bruit que le 
Père-Noël lui-même est venu les remercier avec plusieurs cadeaux! Retrouvez 
l’ensemble des photos sur les liens envoyés par mail par l’OGEC le 04/12/2019 et le 
21/12/2019

Campagne de don:       
Un grand MERCI ! Grâce à l’effort de chacun et au fait d’avoir communiqué à votre 
entourage sur notre campagne de dons nous avons pu remplir notre objectif de 3498
€! 5395€ récoltés exactement, nous allons pouvoir engager les premiers travaux et 
nous vous tiendrons informé bien entendu de leur avancement.

Jus de pomme de l’école:
Nous vous rappelons que l’opération jus de pomme court toujours. 2,50€ la bouteille 
ou 15€ le carton de 6 bouteilles ! EN PLUS POUR TOUT CARTON ACHETÉ UNE 
BOUTEILLE DE LA CUVÉE 2018 OFFERTE! Les vacances de Noël étant passées par là, 
n’oubliez pas de faire le plein de vitamines !



Lundi 20/01/2020: Réunion présentation du collège de Montfort-sur-Meu
Samedi 08/02/2020: Portes Ouvertes collège de Montfort-sur-Meu
Du 10/02 au 14/02/2020: Semaine du cirque avec le vendredi 14/02/2020: Représentation 
Samedi 07/03/2020: Portes ouvertes de l’école Notre-Dame
Dimanche 08/03/2020: Carnaval de la commune
Samedi 04/04/2020: Repas des bénévoles de l’école

Contacts de l ’APEL : apelbreteil35160@gmail.com
Facebook : Breteil Apel
Site Internet Ecole Notre Dame: http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/

Cirque Klisling à l’école
Le thème de l’année pour l’école est l’art. Du 10 au 14 février tous les élèves 
feront l’école du cirque avec comme point d’orgue: le spectacle des enfants le 
vendredi 14 février 2020 à 19h, devant  la salle des sports de Breteil. Au 
programme de la semaine:

Il y a 400 places sous le chapiteau! Vous allez recevoir prochainement le bon de 
réservation dans le cahier de votre enfant. Nous vous demandons de le renvoyer 
complété pour le 31 janvier,  avec le règlement,  afin de réserver votre place et 
ceux qui vous accompagnent. Pour rappel au spectacle de Noël nous étions 
environ 300…
Une buvette et petite restauration sera disponible sur place.
Vous pouvez réserver auprès  de Pol PEIGNARD au 06.23.31.12.23 ou d’Isabelle 
SAMZUN au 06.21.46.18.60
Tarifs: Adultes ( à partir de 12 ans) : 5€ / Enfants (6-12 ans) : 3€ / Gratuit pour les 
moins de 6 ans).
Pour préparer au mieux cette soirée, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 30 
janvier à 20h30  à l’école. Nous aurons besoin de bénévoles à l’entrée, à la 
buvette et au démontage.

Rappel garderie du mercredi matin:
Elle est proposée le mercredi matin en période scolaire  à partir de 7h15 à 12h30. 
L’inscription de vos enfants pour la garderie du mercredi matin doit maintenant 
se faire via l’adresse mail suivante: garderiemercrediecole@gmail.com 
Merci d’y penser pour ce mercredi et ceux à venir !
Au programme pour ces prochaines séances:
15 Janvier - bracelet brésilien
22 Janvier- porte clé plastique fou
29 Janvier - création Mr herbe
5 et 12 Février - déco murale ( peinture, dessin, écriture...)

Collecte emballages pain de mie/toast type HARRY’S: NOUVEAU
Pour ceux qui font leurs courses au Coccimarket vous avez pu remarquer qu’un 
collecteur y a été mis par la sympathique équipe de ce magasin. Alors pour faire 
une pierre deux coups, n’hésitez pas à y laisser vos emballages de type HARRY’S 
(brioche, toast…) ☺
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