
 

 

    Année scolaire 2022/2023 

        9 mars 2023– n°6 

 

Infos familles : informations à retenir 

 

Chers parents,                  

Cette nouvelle période sera propice à de nombreux projets que je vous détaille ci-dessous : 

- Les jeudis 9 et 16 mars, nous aurons la chance d’accueillir une étudiante japonaise en 
partenariat avec le lycée St Esprit. Différents projets sont menés au sein des classes à 
cette occasion. 

- Le samedi 11 mars, le site primaire ouvrira ses portes aux nouvelles familles mais 
également à nos élèves et leurs parents.            
J’ai sollicité les élèves de CM2 qui ont accepté, nombreux, de guider les familles à cette 
occasion ; nous les en remercions chaleureusement.      
   

- La nouvelle séquence de piscine pour le troisième trimestre débutera le lundi 13 
mars. Les classes concernées sont les suivantes : 
Classe de CM1A de Mmes Fitamant et Arson : le lundi de 10h10 à 10h45 
Classe de CM1/CM2D de Mmes Librizzi et Salaün : le lundi de 14h00 à 14h35 
Classe de CE2A de Mme Le Guen : le mardi de 9h30 à 10h05 
Classe de GSA de Mme Kervella : le mardi de 9h30 à 10h05 
Classe de GSB de Mme Tonnard : le jeudi de 14h40 à 15h15 

 
- Le mardi 14 mars, les élèves de la filière bilingue assisteront à une séance de cinéma.   

 
- L’apprentissage de l’anglais à l’école débute dès la maternelle. Nous souhaitons faire 

voyager gustativement les élèves de la GS au CM2 en leur proposant un petit-déjeuner 
anglais, préparé par Maxime et Claire, selon le planning suivant : 
Le vendredi 17 mars : élèves de GSA et GSB    
Le vendredi 24 mars : élèves de CP/CE1A, CPB et CPC  
Le vendredi 31 mars : élèves de CP/CE1/CE2E, CE1B et CE1C  
Le vendredi 7 avril : élèves de CE1/2D, CE2A, CE2B  
Le vendredi 14 avril : élèves de CE2/CM1C, CM1A et CM1B 
Le vendredi 5 mai : élèves de CM1/2D, CM1/2E, CM2B et CM2C 
 

- Le vendredi 17 mars, de 15h15 à 16h30, les classes de la maternelle inviteront les 
parents et grands-parents disponibles à des ateliers de décoration . 
 



 

 

- Le vendredi 17 mars, nous fêterons la Saint-Patrick. Maxime nous préparera un repas 
d’inspiration irlandaise.  
De nombreuses animations seront proposées aux élèves de primaire qui seront invités à se 
vêtir de vert et d’orange.  
Les élèves de maternelle seront invités à s’habiller aux couleurs du cirque, thème de cette 
nouvelle période. 
 

- Le lundi 20 mars, les élèves de CE1 et CM2 visionneront le film « Les Temps Modernes » 
dans le cadre du projet Film et Culture. Franck Barouillet interviendra ensuite auprès des 
élèves de chaque classe pour une analyse cinématographique. 

- Bulletins du 2ème trimestre :                     
Les bulletins scolaires du deuxième trimestre, concernant les élèves du CE2 au CM2, 
seront disponibles en format numérique dès le lundi 20 mars.                                   
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 élèves de CM2 se déplaceront au collège St Joseph pour un temps de découverte 
et d’activités. Ils seront invités à déjeuner au self.  
Voici le planning retenu : 
Lundi 27 mars : accueil des élèves de CM2D et E 
Mardi 28 mars : accueil des élèves de CM2B 
Vendredi 31 mars : accueil des élèves de CM2C 
 

- Les conseils des délégués du CP au CM2 sont programmés l’après-midi du lundi 27 
mars. 

 

- De nombreuses activités sportives seront proposées à différents niveaux de classe, 
notamment grâce aux partenariats établis avec le club de handball et le lycée St Esprit. 
Le club de rubgy de Landivisiau interviendra auprès des élèves du CP au CM2 entre le 6 
avril et le 1er juin. Un tournoi sera organisé le 16 juin. 
Plusieurs classes bénéficieront également de spectacles proposés par la CCPL du pays de 
Landivisiau. 
Les enseignantes des classes concernées vous informeront de ces sorties et activités. 



 

 

- Le mardi 11 avril, nous proposerons un repas solidaire au profit de l’association Un enfant 
un avenir. Les élèves bénéficieront d’une présentation de cette association le jeudi 6 avril. 
 

- Le vendredi 14 avril, nous fêterons le carnaval à l’école. A partir de 15h30, les élèves 
défileront déguisés, accompagnés des lycéens de l’établissement du Saint-Esprit. Le thème 
sera libre. 
 

- Sur le thème du voyage dans le temps, la fête des établissements catholiques de 
Landivisiau est programmée le dimanche 14 mai. Nous vous y attendrons nombreux.  
 

 
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle période de Carême et de 
Pâques. 

Bien cordialement. 

Mme Mélanie CONQ 


