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AGENDA  

Samedi 9 juillet : Fête maritime des pêcheurs du Légué  
Dimanche 10 juillet : Fête maritime des pêcheurs du Légué  
Jeudi 1er septembre : Reprise des cours                   

                  

 

      

                   

 

  

    

 

                                             

                                               

                                               

       

                     

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

 
 

« J’aimerais pouvoir chaque jour me réjouir que 
le soleil se lève, scruter la nuit cousue d’étoiles 
et, pétri de gratitude, prendre place parmi les 
vivants : passer ma vie comme en vacances. »           
Frédéric  MARTINEZ  

 

A MEDITER 

KERMESSE        

FÊTE MARITIME DES    

Pêcheurs DU Légué 

 

Merci  aux  bénévoles qui ont participé à l’organisation 

et la tenue des stands de la kermesse. Merci pour votre 

aide et votre temps. Un merci particulier à l’APEL pour 

son excellente organisation qui nous a permis de nous 

retrouver enfin après 2 années marquées par la Covid et 

de passer une agréable journée. 

 

 

Décisions financières 

DE L’école pour la 

rentrée 

L’Assemblée générale de l’OGEC de l’école a eu lieu le 

mardi 28 juin. Les comptes de l’école ont été exposés et, 

malgré nos efforts et recherches de solutions, ils font de 

nouveau apparaître un déficit. Suite à l’AG de l’OGEC, 

nous constatons que les finances de l’école sont fragiles 

et que l’on doit essayer de trouver les moyens de les 

consolider pour garantir des locaux fonctionnels et 

sécurisants pour nos enfants. C’est dans ce cadre-là qu’il 

a été voté une augmentation des contributions scolaires 

pour la rentrée prochaine (2 € en moyenne sur les tarifs 

de cette année). De plus, à la rentrée une participation 

aux frais d’achats de fournitures de 15 € vous sera aussi 

facturée pour faire face aux frais de fonctionnement de 

plus en plus importants du fait de la conjoncture éco-

nomique actuelle et de l’inflation grandissante. Nous 

tenions à vous en faire part et nous espérons que vous 

soutiendrez ces décisions. Ce pack de fournitures com-

prendra les cahiers pour les différentes classes et fourni-

tures communes pour les classes de maternelles. Nous 

vous remercions pour votre compréhension 

L’APEL participe à la fête maritime des pêcheurs du 
Légué les samedi 9 et dimanche 10 juillet. Un mot 
explicatif de l’APEL se trouve dans le cahier de liaison de 
vos enfants. L’association recherche des bénévoles pour 
tenir des stands au port. Nous remercions à l’avance 
tous les parents bénévoles qui voudront bien y 
participer. 
 

 

 

 

BONNES VACANCES 

D’été à tous ! 

CHANGEMENT DE  

CALENDRIER 2023 

Un changement de calendrier a été décidé pour 

l’année scolaire prochaine. En effet le mercredi 17 

mai sera travaillé. En échange, les enfants ne re-

prendront pas en janvier le mardi 3, mais le jeudi 5 

janvier. Merci d’en prendre note et de prendre vos 

dispositions.  

REMERCIEMENTS  

Toute l’équipe enseignante et le personnel de 

l’école vous remercient tous pour cette belle année 

passée ensemble, votre bienveillance et votre aide. 

Ils remercient également les associations de l’école 

pour leur énorme travail et les moyens qu’elles nous 

ont donnés pour les différents projets réalisés cette 

année. Un grand bravo à elles. N’hésitez pas à les 

rejoindre, elles ont besoin de vous. Toute l’équipe 

remercie également Emmanuelle, notre AESH qui 

nous quitte cette année, ainsi que Nathalie de la 

garderie qui s’envole vers d’autres responsabilités. 

Un grand bravo à elles pour leur travail et leur gen-

tillesse.  

GARDERIE DU MATIN 

ANNEE 2022 2023 

Suite à l’annonce de la mairie de Plérin supprimant 

la garderie du matin pour la rentrée de septembre 

2022, nous avons pris contact avec Madame Mes-

gouez, adjointe au maire pour lui faire part de notre 

proposition de maintien de la garderie du matin. 

Nous avons proposé la présence d’un seul agent 

municipal à partir de 7h30 le matin avec le soutien 

d’un de nos enseignants à cette heure-là. La propo-

sition a été acceptée par madame Mesgouez. Les 

détails seront négociés au retour de vacances de 

monsieur Feunteun début aoüt. Nous vous tien-

drons au courant dès que les détails seront validés. 


