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LES INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

Stagiaires 

  

Depuis 2 semaines, nous accueillons en stage : 

- 2 étudiants en licence STAPS à l’UCO Bretagne Sud d’Arradon : Emmanuelle Le 

Guennec et Camille Ménagé co-animent des séances d’EPS en CM1 et CM2 tous 

les mardis jusqu’aux vacances d’hiver.  

- 4 étudiants en Masters I et II à l'ISFEC d'Arradon : Marianne Colleau, Céline 

Lucas, Marie-Pierre Gena et Thibault Le Meut observent les classes de CP et 

CE2 tous les vendredis jusqu’à mi-mars.  

- 1 étudiante en licence Sciences de l’éducation : Mélanie Pitard co-anime l’étude 

surveillée les mardis et vendredis. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

Retour d’Evelyne Chatel 

Nous sommes heureux de vous partager que Madame Evelyne Chatel, ASEM, est 

de retour dans l'établissement depuis ce lundi 23 septembre en classe de Cycle 1 

bilingue. Nous remercions Madame Sandrine Le Guennec d’avoir assuré son 

remplacement. 

 

 

Des nouvelles des associations 

 

Le jeudi 19 septembre, lors du conseil d'administration de l'APEL, le bureau de 

l'association des parents d'élèves a été renouvelé : 

- Présidente : Mme Cindy Gilot (maman de Gaspard scolarisé en Cycle 1 bilingue) 

- Vice-Présidente : Mme Julia Berhuet (maman d’Elsa et Noah scolarisés en CP et 

CM2) 

- Trésorière : Mme Aurélie Moisan (maman d'Adrian et Faustine scolarisés en 

Cycles 2 et 3 bilingues) 

- Trésorière adjointe : M. Jean-François Wan Wac Tow (papa de Valentin et 

Emma scolarisés en GS et CM1) 

- Secrétaire : Mme Aurélia Houdusse (maman de Léonie et Hugo scolarisés en 

Cycles 2 et 3 bilingues) 

- Secrétaire adjointe : Mme Françoise Guiho (maman de Jules et Louis scolarisés 

en CE1 et CM1) 

Suite au succès de la vente de pains au chocolat, une nouvelle proposition de 

commande de pizzas vous sera prochainement adressée dans le carnet de liaison 

de votre enfant. 
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Chorale CM2-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 28 janvier 2020 à l’espace 2000 de Grand-

Champ, Madame L’Haridon, professeur de musique au collège Saint Joseph de 

Grand-Champ, rencontrera les élèves de CM2 les jeudis 3, 10 et 17 octobre, de 

8h30 à 9h30. 

 

 

AG de Dihun Santez Anna Pleskob 

 

L’assemblée générale de Dihun Santez Anna Pleskob se tiendra le jeudi 3 octobre 

à 20h30 à l’école. Vous y êtes chaleureusement invités ! 

 

 

Initiation à une langue vivante étrangère 

 

A partir du vendredi 4 octobre, les élèves de CM2 s’initieront à l’Allemand, 45 

minutes par mois, avec Madame Bihan-Leubner, professeur au collège Saint 

Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Matinée travaux 
 

Comme vous le savez déjà, 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. 

 

 

Messe du doyenné 

 

Comme vous le savez déjà, la messe de rentrée du doyenné aura lieu le dimanche 

6 octobre à 10h30 à l’église paroissiale de Grand-Champ. Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 



I 2 

 

Ecole  Maternelle et Primaire Sainte Anne 

79  avenue Du Général De Gaulle - 56890 PLESCOP -  Tél : 02 97 60 72 94 

 eco56stean.plescop@enseignement-catholique.bzh – www.ste-anne-plescop.fr 

Semaine du goût 

 

La 30ème édition de la semaine du goût se déroulera du 7 au 13 octobre. 

 

 

Musique 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, un enseignant artistique, 

Philippe Launay, accompagnera les élèves de Cycle 2 bilingue, CE1, CE2 et CM1, 

tous les mardis jusqu’aux vacances d’hiver, dans un projet « Musique à l’école ».  

 

 

Intrusion 

 

Trois exercices de sécurité de types différents (intrusion, confinement, 

incendie) seront effectués durant l’année scolaire. Le second sera un exercice « 

intrusion » et sera effectué le vendredi 11 octobre dans toutes les classes. 

Merci de prendre le temps d'en reparler avec vos enfants pour les 

rassurer ! 

 

 

Cross CM2-6ème 

 

Le mardi 15 octobre, les élèves de CM2 se rendront au collège Saint Joseph de 

Grand-Champ pour participer à une rencontre sportive d’endurance avec leurs 

futurs camarades collégiens. 

 

 

Intervention musicale 

 

Le jeudi 17 octobre, les élèves de la filière bilingue Français-Breton profiteront 

d’une intervention musicale proposée par l’association Petra Neue que nous 

remercions vivement. 

 

 

Mobilisation académique en faveur du livre et de la lecture 

 

Le vendredi 18 octobre à 13h51, les élèves seront invités à partager un quart 

d’heure de lecture « Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne ». 
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Vacances de la Toussaint 

 

Les enfants seront en vacances du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 

novembre au matin. 

 

 

Marché de Noël 

 

Pour le traditionnel marché de Noël qui aura lieu le vendredi 6 décembre à partir 

de 18h, nous sommes à la recherche de parents qui accepteraient de nous aider à 

cuisiner, dans la journée, des spécialités de Noël à travers le monde…  

Un grand merci pour votre coopération ! 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 
 

Vendredi 6 décembre : Marché de Noël 

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

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

Dimanche 1er mars 2020 : Vide-grenier 

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 

 

 


