
    Année scolaire 2022/2023 

        18 novembre 2022– n°4 

Infos familles : Dates et informations à retenir              

 

Chers parents,  

Je vous invite à trouver, ci-dessous, les dates et informations à retenir pour la période.      

Photos de classe :                   
Aujourd’hui, vous est remise une carte informative sur laquelle figure un code vous 
permettant de commander les photos de classe sur le site internet des Studios André. 
Vous y découvrirez les clichés de vos enfants et les tarifs proposés.             
Deux codes distincts sont attribués : un pour les photos individuelles, un autre pour 
les photos des fratries. Ces codes devront impérativement être renseignés pour 
toute commande.                                       
Vous procéderez au règlement de vos commandes sur le site du photographe avant 
le 4 décembre 2022. Après cette date, le site ne sera plus accessible.       
Les photos commandées seront livrées à l’école avant les vacances de Noël.                     
Dans le cas des familles séparées, il est de la responsabilité de chacun de 
communiquer ce code à l'autre parent. 

Course d’endurance :                
Le lundi 21 novembre, à partir de 14h00, les classes de primaire se retrouveront au stade 
de Tiez Nevez pour une course d’endurance. Les familles sont invitées à venir supporter 
les élèves. Je vous remercie de bien vouloir prévoir pour votre enfant, une tenue adaptée 
à l’activité et une gourde d’eau. 

Bulletins du 1er trimestre :                     
Les bulletins scolaires du premier trimestre, concernant les élèves du CE2 au CM2, 
seront disponibles en format numérique dès le lundi 12 décembre.                                   
Vous allez pouvoir consulter le bulletin de votre enfant en vous connectant à l'adresse 
https://www.educartable.com. Vous pourrez également télécharger « Educartable - Portail 
Familles » sur Google Play et l'Apple Store.                   
L'accès est sécurisé et vous est strictement réservé.                   
Pour une première connexion, la procédure est la suivante:           
1. L'application vous proposera de créer un compte parent avec l'adresse email de votre 
choix. Si vous avez plusieurs enfants, seul un compte est nécessaire.                                       
2. Confirmez ensuite votre inscription en cliquant sur le lien reçu par mail et connectez 
vous sur www.educartable.com.                                           



3. Dans l'onglet "Enfants" cliquez sur "Ajouter un nouvel enfant" puis saisissez l'identifiant 
et le mot de passe que va vous remettre l'enseignante de votre enfant. 

Pour les parents des élèves scolarisés à l’école l’année passée :                                        
1. Connectez-vous sur www.educartable.com.             
2. Saisissez votre adresse email et le mot de passe que vous avait remis l'enseignant(e). 
En cas d'oubli du mot de passe, cliquez sur l'onglet « Mot de passe oublié ? »                                       
3. Un courriel vous sera adressé et vous permettra de réinitialiser votre mot de passe.  
Vous pourrez consulter, signer en ligne et télécharger le bulletin afin d'en conserver 
une copie. Cette application est un service de consultation des livrets et non pas un 
coffre-fort qui durera toute la scolarité de votre enfant.               
Cette application est conforme au Règlement Européen sur la Protection des Données 
Personnelles et à la loi Informatique et Libertés. Aucune donnée ne sera transmise à des 
tiers.                   

Les bulletins scolaires du premier semestre des élèves de CP et CE1 seront 
consultables à partir du mercredi 25 janvier 2023. 

Cinéma :                               
L’école proposera aux élèves du CP au CM2 une séance de cinéma à Landivisiau, à 
l’occasion de la sortie du film « Ernest et Célestine : le voyage en Charabie », selon 
l’organisation suivante :                                     
- le mardi 13 décembre à 14h00 : les élèves des classes de CP/CE1A, CPB, CPC, CE1B, 
CE1C, CM1/2D, CM2B et CM2C                 
- le jeudi 15 décembre à 9h30 : les élèves des classes de CP/CE1/CE2E, CE1/CE2D, 
CE2A, CE2B, CE2/CM1C, CM1A, CM1B et CM1/2E 

Célébration de Noël :                
Le jeudi 15 décembre à 14h00, les élèves de primaire assisteront à une célébration de 
Noël en l’église de Landivisiau. Les familles seront les bienvenues à cette occasion. 
 
Spectacle des classes de maternelle : 
Le traditionnel spectacle des élèves de la maternelle sera organisé le vendredi 16 
décembre. Ainsi, les parents sont invités à venir assister à la danse de leur enfant, en 
salle de motricité, sur les créneaux définis ci-dessous : 

- 9h00-10h00 : classes de PS/MS de Françoise Pouliquen et MSA d’Aurélie 
Kerdilès et Maryse Péron 

- 11h00-12h00 : classes de TPS d’Isabelle Devismes et PS2 de Valérie Croum 
- 15h30-16h30 : classes de MS/GSB de Valérie Tonnard et GSA de Julie Kervella 

Après le spectacle, les parents se verront offrir, en classe, le cadeau confectionné par leur 
enfant. L’APEL offrira à chaque élève un livre.  

Journée internationale du pull de Noël :                      
Le vendredi 16 décembre, nous fêterons la journée internationale du pull de Noël. 
Nous invitons les élèves et leurs familles à se parer d’un accessoire de fête (pull, bonnet, 
chaussettes, ..).  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.                        

Bien cordialement.         

Mme Mélanie CONQ  


