
MULTISITE : Ecoles de Bodilis, Plougar, Plougourvest et Saint-Derrien 

contact : lionel.cornou@enseignement-catholique.bzh    

tél : o6.88.92.35.21 

 Objet : informations pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2019  

Bonjour à toutes et à tous, 

Si vous avez des questions ou des remarques concernant le fonctionnement de l’école, n’hésitez pas à nous 
contacter. De même, si votre enfant a un souci, n’hésitez pas à venir à notre rencontre. 

Embellisement de la cour de l’école : Durant les vacances de Pâques, le sol souple de la structure a été 
intégralement changé ainsi que des panneaux. 

Film et culture : Les élèves de CM1/CM2 ont visionné le film « Croc-blanc » puis ont décrypté cette 
œuvre avec un enseignant de cette association le mardi 30 avril. Le lundi 24 juin, ce sera le film « Ciel 
d’Octobre » qui sera vu puis analysé.  

Sortie scolaire des PS2 au CE1 : Le projet jardin débuté l’année dernière se poursuit. Des semis et 
plantations sont en cours dans les différentes jardinières de l’école. Une sortie sur ce thème sera 
organisée le 14 mai. Le matin les élèves se rendront à la ferme pédagogique de Kerguelen à Saint-Pol 
de Léon qui propose une animation Légumes Projects. Après le pique-nique, les enfants visiteront le 
jardin exotique de Roscoff. Les TPS ne sont pas concernés par cette journée compte-tenu du 
programme chargé de la journée. 

Prévention 2.0 : Les élèves de CM1/CM2 de la classe de Marion iront à la salle du Vallon à Landivisiau 
le jeudi 16 mai découvrir une comédie musicale traitant des risques liés aux écrans.  

Matinées travaux : Elle aura lieu le samedi 25 mai. Merci de votre participation.  

Spectacle de fin d’année : Il aura lieu le mardi 28 mai à 20h. Des informations complémentaires seront 
données par chaque enseignante. 

Jours fériés : Le jeudi de l’Ascension est le 30 mai. Il n’y aura pas classe le vendredi 31 mai. Il n’y aura 
pas école non plus le lundi de Pentecôte (10 juin). 

Voyage scolaire des CM1/CM2 : Ils seront en voyage scolaire du 2 au 8 juin dans les Pyrénées à 
Campan. Les enfants partiront le dimanche de 2 juin à 20h et seront de retour le samedi 8 juin vers 
9h. Les enfants partiront avec leurs camarades de Sizun pour mutualiser le coût du car. Les 2 classes 
se rencontreront le mardi 21 mai, les élèves de Sizun viendront pique-niquer à midi puis l’après-midi 
les enfants continueront à faire connaissance en participant à des jeux de coopération. 

Rencontres sportives Olympuces pour les maternelles :  Cette rencontre est prévue le mardi 4 juin à 
Plougourvest. Elles concernent les enfants de PS2, MS et GS. 

Vacances d’été : Les vacances débuteront le vendredi 5 Juillet à 16h30.    

Danger !!! : Cette période de 11 semaines est longue et importante pour les apprentissages des 
élèves. Tous les ans, on constate que les élèves sont moins motivés par la succession des ponts ou de 
voir les collégiens ou lycéens terminer l’école avant eux. Merci de nous aider à garder vos enfants 
mobilisés pour les apprentissages 



Préparation de la rentrée prochaine : Merci de compléter le coupon ci-dessous pour que nous ayons 
une idée très précise du nombre d’élèves par niveau l’année prochaine afin que nous puissions 
réfléchir à l’organisation pédagogique de l’année prochaine. 

Photos de classes : Cette année nous avons choisi de vous permettre de visualiser et commander 
directement en ligne les prises de vues de vos enfants (photos de groupes et individuelles et fratrie 
comme demandé par certains parents). 

Pour cela : 
1) Inscrivez directement l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre fenêtre internet : 

www.mesphotosdeclasses.com/parents 
2) Saisissez ensuite, à l’aide du coupon distribué par l’établissement le LOGIN  & MOT DE 

PASSE  de votre enfant (mot de passe contenant uniquement minuscules et chiffres) 

→ Vous visualisez ainsi sur la gauche la photo individuelle de votre enfant et sur la droite (cliquez 
pour agrandir) la ou les photos de groupes ainsi que les différents formats proposés (modèles non 
contractuels). 

3) Pour commander vos photos suivez ces 3 étapes : 
1-   Sélectionner les quantités souhaitées en face des formats souhaités à l’aide des 

curseurs + et -.  
Le récapitulatif de votre commande apparait à gauche de l’écran sous le portrait de 
votre enfant. Pour valider cliquez sur « passer la commande ». 

2-   Saisisser votre nom et sélectionner votre moyen de paiement avant de cliquer sur 
« commander » : chèque ou carte bancaire 

3a- Si paiement par carte bancaire renseigner votre adresse mail (un reçu vous sera 
envoyé à cette adresse. Aucune utilisation commerciale ne sera faite), votre numéro de 
carte, la date de validité et le cryptogramme au dos de votre carte. 

3b- Si paiement par chèque, le libeller à l’ordre de l’OGEC, le mettre dans une enveloppe 
et indiquer sur celle-ci le nom et prénom des enfants concernés. 

Le message suivant apparait : « Votre commande a été enregistrée avec succès. » 
           
Les commandes sont à passer pour le 31 MAI et les chèques reçus à l’école pour cette même date.    

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez venir voir les enseignantes qui vous 
permettront de vous connecter à partir d’un ordinateur de l’école. 

Bien cordialement, 

Lionel Cornou et l’équipe éducative 

 

Mme, Mr ___________________________ parent de _____________________________ informe 
l’établissement que mon(mes) enfant(s) sera(seront) : 

 Présent(s) l’année prochaine      Change(nt) d’école. 

L’un de nous sera présent à la matinée du 25 mai :    OUI   NON 


