École Sainte-Anne. Les élèves bilingues
récompensés
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Les enfants bilingues de l’école Sainte-Anne ont profité de leur séjour pour travailler leur
thématique de l’année en… Breton !
Jeudi 14 mars, l’école maternelle et primaire privée Sainte-Anne, à Plescop, a été
récompensée pour son projet de classe découverte en immersion breton, sur le thème de l’eau,
lors des Trophées de la vie locale. En effet, du 10 au 12 octobre 2018, les élèves de CP-CE1CE2 bilingue de Céline Langlais ont séjourné trois jours au centre Ti-Menez-Are à Brasparts.
Afin d’explorer la thématique du programme éco-école retenue cette année, les activités
proposées étaient la découverte de l’eau dans son environnement naturel, la mare et le
ruisseau. Les élèves ont pratiqué la pêche au haveneau dans le ruisseau et la construction
d’aquariums éphémères pour observer la faune d’eau douce, ont réalisé des expérimentations
autour de la roue à aubes et ont visité un moulin. Toutes ces découvertes ont été effectuées
dans la langue régionale, grâce à une équipe d’animateurs bilingues. « C’était une bonne
façon de commencer l’année scolaire en créant une dynamique de groupe autour du Breton «,
souligne le directeur de l’école, Bertrand Rio.
Des photos et vidéos de ce voyage scolaire éducatif seront projetées lors des portes ouvertes
de l’école qui auront lieu les vendredis 22 mars de 17 h à 19 h et samedi 23 mars de 10 h à
12 h.

Trois assos et deux écoles aux Trophées de
la vie locale

Françoise fossé, Simon Cougoulat, Laurent Scourzic, Hélène Nizan, Corinne Margaut et
Céline Langlais, tous ont été récompensés pour leur projet. | OUEST-FRANCE
Ouest-France - Publié le 18/03/2019 à 00h54
Les Trophées de la vie locale du Crédit agricole du Morbihan ont été remis jeudi soir, à
l’Espace 2000.
Trois associations sont à l’honneur. Vélo Grégam pour l’organisation du cyclo-cross régional
reçoit 500 € ; le réseau Ressort, pour l’organisation d’un séjour de jeunes adolescents, et la
sensibilisation aux comportements à risques reçoit 300 € ; les Amis de Coet Candec, pour
leurs actions menées pour la découverte et la valorisation du site du château, 200 €.
Les écoles ont aussi été récompensées : deux dossiers primés sur trois réceptionnés. L’école
Sainte-Anne de Plescop, pour la classe de Céline Langlais (CP, CE1, CE2 bilingue), pour la
mise en place d’un séjour en langue bretonne reçoit 400 € ; l’école Sainte-Anne de Bieuzy,
avec Hélène Nizan et Corinne Margaut, pour le projet autour de la protection de
l’environnement et du tri des déchets, 200 €.
Le collège Saint-Joseph de Grand-Champ reçoit 200 € pour leur projet « paquetage du
poilu ».

Dihun Santez Anna. Les parents des enfants
bilingues s’initient au breton
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L’association Dihun Santez Anna de l’école privée de Plescop a connu une fin de semaine
bien remplie. Les bénévoles avaient organisé vendredi soir, une vente de galettes afin de
récolter des fonds pour les activités des 60 élèves des classes bilingues. Ils ont ensuite
enchaîné avec des ateliers de breton pour les parents samedi matin.
Les professeurs brittophones de l’école ont encadré les trois ateliers. Charlène Foustal,
présidente de Dihun Santez Anna, et la vice-présidente Morgane Tual soulignent que cette
initiation au breton, est « très importante pour les participants. Elle permet d’échanger avec
les enfants et de sortir le breton de l’école, en le pratiquer au quotidien, à la maison ». Les
parents plescopais ont été rejoints par quelques familles grégamistes qui ne bénéficient pas de
la même démarche à l’école Sainte-Marie de Grand-Champ.
Les parents ont apprécié les ateliers organisés de façon ludique, autour de jeux, de chansons,
mais aussi d’objets courants ou de fruits et légumes. La présidente, lance un appel aux
bénévoles, ils sont actuellement une dizaine dans l’association.

