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LES INFORMATIONS DE SEPTEMBRE 
 

 

 

Projet d'année 
 

Comme vous le savez déjà, cette année, l'école Sainte-Anne poursuit son 

engagement dans un projet d'éducation au développement durable, en participant 

au programme Eco-Ecole. 

Ce projet impliquant toute la communauté éducative, nous continuerons à 

privilégier la communication via internet (mail et site de l’école)... Merci pour vos 

encouragements qui nous poussent à agir en faveur de l’environnement. 

En 2019-2020, nous penserons davantage notre rapport au monde et aux autres 

en encourageant les solidarités.  

Conformément aux recommandations faites par l’Education Nationale, une 

première découverte d’une langue vivante étrangère, l’Anglais, sera poursuivie et 

renforcée dès la maternelle. Cet éveil permettra de poser les jalons d’un 

parcours linguistique cohérent en lien avec l’école élémentaire. 
 

 

Ecolopatte 
 

En soutien de nos actions éco-citoyennes, la municipalité organise un pédibus sur 

la commune de Plescop. Si votre enfant n’est pas encore inscrit, vous trouverez 

ci-joint un bulletin d’inscription.  
 

 

Personnel de service 
 

Madame Evelyne Chatel, aide-maternelle, est absente en cette rentrée. Elle est 

remplacée par Madame Sandrine Le Guellec. Merci de lui réserver un accueil 

chaleureux. 
 

 

Réunions de rentrée 
 

Les réunions de rentrée avec les parents sont un temps privilégié d'échanges sur 

l'organisation pédagogique, la vie de l'école... 

Elles sont proposées : 

- le mardi 17 septembre à 18h pour les classes de TPS-PS, MS, GS et Cycle 1 

bilingue ; 

- le vendredi 20 septembre à 18h pour les classes de CP, CE1 et Cycle 2 bilingue ; 

- le vendredi 27 septembre à 18h pour les classes de CE2, CM1, CM2 et Cycle 3 

bilingue. 
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AG de l'APEL 
 

L'assemblée générale de l'APEL se tiendra le jeudi 19 septembre à 20h30 à 

l'école. Vous y êtes chaleureusement invités ! 
 

 

Ma rentrée avec l'UGSEL 

  

Pour promouvoir les activités de l'UGSEL, la communauté éducative de l'école 

Sainte Anne se retrouvera le vendredi 20 septembre autour de jeux de course. 
 

 

Célébration de rentrée 
 

Une célébration de rentrée, en présence du Père Faustin, suivra, à l’école, ce 

même jour, à 15h45. Les personnes souhaitant nous retrouver pour célébrer 

l’année qui s’annonce, sont les bienvenues ! 
 

 

Exercice d'évacuation incendie 

 

Un exercice d'évacuation incendie sera effectué durant ce mois de septembre. 

Il permettra d'acquérir des réflexes et un comportement évitant toute panique 

en cas de sinistre réel. 
 

 

Matinée travaux 
 

Une matinée travaux est organisée le samedi 5 octobre. Si vous êtes libre tout 

ou partie de la matinée, votre aide sera la bienvenue ! Les travaux débuteront à 

9h00. Selon le nombre de bénévoles présents et la météo du jour, voici les 

choses qui pourront être entreprises : pose d’étagères, peinture, installation 

d’ordinateurs, rejointoiement des murs en pierre, rafraîchissement des 

parterres de fleurs…  

Vous pouvez vous inscrire à cette matinée en nous adressant un SMS au 06-51-

59-37-56 ou un mail à eco56.stean.plescop@enseignement-catholique.bzh. Merci 

d’avance pour votre contribution. 
 

 

Abonnements 
 

La rentrée, c’est le moment idéal pour faire (re)découvrir à vos enfants le plaisir 

de lire ! C’est pourquoi, nous vous proposerons plusieurs possibilités 

d'abonnements durant ces derniers jours de septembre... 
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Quelques dates importantes à noter dès à présent 
 

Dimanche 6 octobre : Messe de rentrée du doyenné à l’Espace 2000 

Dimanche 5 au samedi 11 janvier 2020 : Classe de neige CM à Cauterets 

Vendredi 14 février 2020 : Journée de la Fraternité (pas d’école) 

Vendredi 20 mars 2020 : Portes ouvertes de l’école 

Vendredi 10 avril 2020 : Opération « bol de riz » 

Dimanche 28 juin 2020 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


