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Amateurs de bon fromage, 

nous organisons 

prochainement une vente 

de Comté®  Juramonts de 

différents âges. 

Surveillez les cartables de 

vos enfants courant janvier 

pour les bons de commande 

qui seront à rendre avant le 

14/02 . 

Livraison prévue 

avant Pâques. 

A NOTER DANS
VOS AGENDAS  

Rythmes scolaires : 
du nouveau pour l'an prochain 
Le 14 décembre, en conseil d'école extraordinaire, la mairie a 

proposé un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée de 

septembre 2018, ce que les membres du conseil 

(enseignants, élue et représentants de la mairie, 

représentants des parents) ont validé à 23 voix POUR et 11 

voix CONTRE. 

Le sondage que la mairie vous a proposé en novembre a 

recueilli 137 réponses (sur 367 familles) et montré que 47% 

des familles étaient favorables à la semaine de 4 jours. 

En tant que VOS représentants, nous avons fait le choix de 

voter conformément aux résultats du sondage. 

C'est le DASEN d'Ille-et-Vilaine (Directeur Académique des 

Services de l'Éducation Nationale) qui décidera en janvier 

2018.

L'actualité "Travaux" se précise ! 
Une réunion consacrée aux travaux de rénovation s'est 

tenue en mairie le 13 décembre, avec l'architecte. 

La mairie doit encore valider le planning (sur 2 ans dans la 

version provisoire, avec un an de travaux par école). Les 

travaux pourraient débuter l'été prochain. 

La solution de créer des classes en préfabriqué, hors de la 

zone de chantier, mais dans le périmètres du centre 

multifonctions est retenue, ce que nous avons salué pour 

éviter bruit, poussières, et perturbations de classe pendant 

le chantier. Les plans et plannings seront définitivement 

connus cet hiver. Nous vous tiendrons informés dès que

nous en saurons plus.



Bilan de la vente de sapins 

Vendredi 1er décembre, Emeline, Elise, Aude, 

Nathalie et Bruno ont bravé le froid plusieurs 

heures pour assurer la distribution des 83 sapins 

commandés par les familles et certaines 

enseignantes. 

Les Nordmann et les épicéas, fraichement coupés 

sur leur lieu de production à Saint-Gilles, ont donc 

pris place chez les familles dès le premier week-end 

de décembre, pour le plus grand bonheur des 

enfants ! 

Cette opération a permis de récolter environ 

330 €. 

A titre d'exemple, cette somme, reversée aux 

projets éducatifs, représente une économie de 

12 € / enfant pour une sortie scolaire concernant 

une classe de 27 élèves. 

Un grand merci à tous.

Pour la 5ème année consécutive, l'association des 

parents d'élèves s'est mobilisée pour organiser une 

soirée conviviale, permettant aux enfants et aux 

familles de passer un bon moment et de se 

connaître davantage. Samedi 25 novembre dernier, 

150 personnes ont répondu présentes dans la salle 

parquet du Cosec. 

Cette année, le nouveau principe mis en place sous 

forme "d'auberge espagnole " (chaque famille 

apporte et partage un plat) a beaucoup plu. Les 

petits et grands ont découvert des plats qu'ils ne 

mangent pas habituellement. 

Ensuite, les enfants ont pu se défouler lors de la 

mini disco ! 

Un grand merci à tous les bénévoles impliqués et 

aux familles ayant répondu présentes !

L'association des 
parents d'élèves 
vous souhaite 
d'excellentes 
fêtes de fin 

d'année

Bilan de la soirée de l'école 


