
 Les infos de Saint Michel N°3 

                                                                  An titouroù Sant Mikael N°3 

         

 

Carnac, le 23 septembre 2022 

Chers parents,  

Voici les infos de la semaine.  

Je vous souhaite une bonne lecture et un bon week-end à venir. 

       Catherine Boillot, chef d’établissement 

 

 

 

Les informations de la semaine  

  

 

• Je vous rappelle que la salle du bas de la maison bleue va être vidée mercredi 

28 septembre. Il nous manque un peu main d’œuvre. N’hésitez pas à me dire si 

vous êtes disponible et à rejoindre les parents volontaires à 13h45 au collège St 

Michel. Le portail sera ouvert. Merci beaucoup pour votre aide.  

 

 

• Je vous envoie, en pièce jointe, un document, créé par l’association Douar 

Nevez, qui vous permettra de trouver des pistes pour gérer au mieux l’usage 

des écrans à la maison, en connaître les bienfaits mais aussi les dangers. Il est 

très intéressant et mérite que chacun prenne le temps de se questionner sur 

l’usage du numérique et comment gérer au mieux cet outil avec nos enfants.  

 

 

Le calendrier de la semaine 

 

 

Réunion de rentrée 

Lundi 26 septembre à 18h pour la classe de CE1/CE2 

Jeudi 29 septembre à 18h pour la classe de CE2/CM1 



 

Atelier de recyclage 

Lundi 26 et mardi 27 septembre : classe de CM1/CM2 (penser à prendre vos anciens 

cahiers) 

 

Voile 

Jeudi 29 septembre : le matin pour les CE2/CM1 et l’après-midi pour les CB2 et les 

CE2 de madame Le Port-Hellec 

 

Saint Michel 

Jeudi 29 septembre c’est le jour de la Saint Michel. Sœur Clothilde et Astrid Robinet, 

animatrices en pastorales à la direction diocèse de l’enseignement catholique de 

Vannes, viendront nous conter l’histoire du saint patron de notre école. Vendredi 30, 

nous irons découvrir le tumulus St Michel, la fontaine et le lavoir et nous vivrons, avec 

les collégiens, une célébration sur le plateau sportif ou à l’église selon la météo.  

 

 

Vendredi 14 janvier   


