
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021  
 

 

Ce petit livret pour vous informer des actions et évènements de l’Amicale Laïque de 

l’école. Il sera édité 2 fois par an afin de vous tenir informé au mieux. Si vous avez besoin 

d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail 

amicalelaique56@gmail.com , via la page du groupe Facebook de l’Amicale ou à la sortie 

de l’école.   

Septembre 2021 

 

Le vendredi 17 septembre 2021, nous avons organisé l’Assemblée Générale de 

l’Association à la Salle du Foyer. 

Voici un condensé des informations diffusées lors de celle-ci :  

ACTIONS Résultats EVENEMENTS 

Vente de sapins /  

Partenariat Sapinière de l’oust 
245 € Goûter de Noël pendant le temps scolaires 

avec passage du Père Noël + distribution 

de cadeaux de classe et chocolats pour 

les enfants (497 €uros) 
Vente de chocolats / 

Partenariat Domi’Délices  
403 € 

Plats Préparés /  

Partenariat Traiteur Robert 
436 €  

Vente de Plants / 

Partenariat Lycée St Jean Brévelay  
371 €  

Balade théâtrale  502 € 
Sorties scolaires pour les 3 classes au 

« Carton Voyageur » à Baud.(875 €uros) 

  Achat de jeux pour la cour (477 €uros) 
 

Commentaires : En raison de la Covid, réalisation des plats préparés en collaboration avec 

un traiteur ; Report du spectacle de décembre pour les enfants, Fête de l’école annulée. 

Malgré ces conditions « spéciales », nous dégageons un résultat de 1272 €uros. 
 

Au terme de l’Assemblée générale, un nouveau bureau a été élu :  

 

De Gauche à Droite :  Sabrina 

CHAMPION, Secrétaire, Audrey LE 

DEVIC, Trésorière adjointe,  Solène 

BLANCHARD, Trésorière, Anne 

Sophie GLAIN, Co-présidente, Benoit 

LE TARNEC, Secrétaire adjoint  et 

Emilie DREAN, co-présidente.  

mailto:amicalelaique56@gmail.com


Le Samedi 25 septembre 2021, nous avons organisé sur le site du Foyer, la kermesse de 

l'école, qui, n'avait pas pu avoir lieu en Juin à cause de la Covid.  

Malgré une météo quelque peu capricieuse, les enfants s'en sont donnés à cœur joie aux 

divers stands : châteaux gonflables, pêche à la ligne, maquillage, Jeux en Bois ....   

Après le tirage de la tombola, l'après-midi s'est clôturée autour d'un repas simple et 

convivial ! 

Merci à tous de vous être mobilisés pour cet évènement !!  

 

Cet évènement nous a permis de dégager un résultat de 1650 €uros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2021 

 

 

Le vendredi 22 octobre 2021, nous avons préparé à la salle du 

foyer 235  parts de jambon à l’os avec ses pommes de terre au 

four et sa sauce forestière. 

Nous avons dégagé un résultat de 1100 €uros. 

 

 

Le Mardi 28 septembre, Il y avait un spectacle gratuit au Palais des Congrès à Pontivy, les 

enfants de l’école y étaient conviés.  

Pour que les 2 classes, du CE1 au CM2 y participent, l’Amicale a financé le bus afin qu’ils 

puissent pour s’y rendre (150 €uros). 

 

Novembre 2021 

Nous avons renouvelé nos partenariats avec les fournisseurs de l’an dernier, la Sapinière de 

l’Oust de Saint Gravé pour les Sapins et la chocolaterie Domi’Délice pour les chocolats. 



Nous avons vendu 34 sapins, malheureusement notre fournisseur était en rupture de bûches 

(victimes de leurs succès !). 

Les ventes de chocolats représentaient un total 1485 €uros.  

Pour ces 2 ventes, nous avons dégagé un bénéfice de 445 €uros. 

 

Décembre 2021 

En raison du passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles, nous avons dû 

revoir l’organisation des évènements de la fin d’année.  

Le vendredi 10 décembre, le Père Noël ayant son Pass Sanitaire à jour, il a pu rentrer dans 

l’école ; distribuer aux 4 classes les cadeaux pour chaque classe (divers jeux de société …), 

les chocolats, le goûter et quelques friandises aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un rendez-vous raté (  ) le vendredi, le korrigan Gallitrape est venu conter aux 

enfants son histoire le lundi 13 décembre.  

A priori, un spectacle apprécié de tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enseignants ont pour projet de partir avec les 2 classes de primaire pour un séjour de 3 

jours de classe découverte au Printemps. 

Les autres 2 classes partiront plus tard sur une journée. 

Nous reviendrons vers vous à la rentrée de janvier avec les modalités exactes. 

 

En 2022, pour aider aux financements des sorties, nous organiserons :  

 une vente « Spéciale Chandeleur » avec commande de crêpes, Galettes, Cidre et 

Jus de pomme début février 2022 (en partenariat avec des acteurs locaux) 

 une vente de plants pour le jardin courant avril (en partenariat avec le Lycée de 

Saint Jean Brevelay) 

 la fête de l’école le 04 juin 2022 

 

 A l'occasion du projet de résidence à l'école de Benoît Sicat et du travail sur la Micro-

Forêt (appelé "Arborescence"), les CM1-CM2 ont bénéficié de la présence de Radio 

Bro Gwened et ont réalisé un vrai travail de reporters, enchainant prises de sons en 

extérieur lors des plantations et interviews des élèves des autres classes et des 

adultes.  

L'aboutissement de ce travail est une émission de 25min qui sera diffusée sur RBG le 

lundi 20 décembre dans les magazines de 12h et 18h. 

 

 L’Algéco pour la quatrième classe a été livré le 15 décembre, les travaux de 

raccords aux réseaux et les aménagements de la salle seront faits durant les congés 

scolaires afin que les CE1-CE2 fassent leur rentrée de Janvier dedans. 

 

 Concernant le projet de construction de l’école, suite à l’augmentation 

exponentielle du budget, un nouvel appel d’offre va être lancé par la Mairie. 

 

 Nous vous rappelons les horaires de l’école, le matin, 8h45-11h45 et l’après-midi, 

13h25-16h25.  L'accueil des élèves au portail se fait 10min avant.  

 

 Nous attirons votre attention aussi sur le fait que le parking est un lieu dangereux pour 

les enfants, merci à vous rouler au pas et d’être attentifs à nos petites têtes blondes.

  

Toute l’équipe de l’Amicale 

vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’Année 

et prenez soin de vous 

et de vos proches. 

 


