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LES INFORMATIONS DE JANVIER 

 

  

Meilleurs vœux 

 

Le marché de Noël, la sortie au cinéma, la célébration, le calendrier inversé... ont 

permis de vivre un joli temps de l'Avent ! Nous vous remercions d'y avoir contribué 

par votre aide, votre accompagnement, vos dons...  

Que la joie de Noël soit avec vous aujourd’hui et tout au long de l’année 2020 ! 

Meilleurs vœux à tous. 

 

 

Livret scolaire 

 

Comme vous avez pu le découvrir dans la pochette de suivi de votre (vos) enfant(s) 

s’il(s) est(sont) scolarisé(s) en classe élémentaire, les bilans de compétences 

évaluées en fin d’année 2019 étaient et sont toujours consultables sur le site 

livreval. Merci de prendre le temps de les signer numériquement si ce n’est pas 

déjà fait ! 

 

 

Classe de neige 

 

L’équipe pédagogique propose aux élèves de cycle 3 un séjour pédagogique de 5 

jours, du dimanche 5 au samedi 11 janvier, à Cauterets dans les Hautes Pyrénées. 

Au programme : 

– visites du musée du parc national des Pyrénées, d’une fabrique de berlingots « A 

la Reine Margot » et de la ville ; 

– cours de ski avec des moniteurs de l’ESI ; 

– sortie raquettes ; 

- construction d’igloos ; 

– veillées… 

En mon absence, Madame Géraldine Guého assurera les missions de chef 

d’établissement. Merci de votre compréhension. 

 

 

Musique 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, M. Philippe Launay, enseignant 

artistique, poursuit son accompagnement auprès des élèves de cycle 2 bilingue, 

CE1, CE2 et CM1, dans le projet « Musique à l’école ». Un stage de percussions et 

chants leur sera proposé les lundis 6 et 13 ainsi que les mardis 7 et 14 janvier. 
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Piscine 

 

Les élèves de CE2 poursuivront leur évolution dans le milieu aquatique à la piscine 

du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis après-midi de 15h à 15h45.  

A partir du mardi 28 janvier, ils laisseront leur place à leurs camarades des classes 

CP-CE1 de Madame Soizic Savary et CE1 de Madame Laëtitia Guillo. 

Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Piste vélo de la prévention routière 

 

Le mardi 14 et le lundi 27 janvier, les enfants scolarisés en CM2 participeront à la 

piste vélo de la prévention routière mise en place à Vannes, 51 rue Eugène 

Delacroix. 

 

 

Messe en famille 

 

La messe du 2ème dimanche du Temps ordinaire, animée par les enfants, aura lieu 

le dimanche 19 janvier à 11h à l’église Saint Tugdual de Grand-Champ. Nous 

espérons la présence d’un maximum d’enfants et de parents ! 

 

 

Exposition 2050 

 

Du 20 au 24 janvier, Morbihan énergies met à disposition de la commune de Plescop 

un outil pédagogique sur les énergies : l’exposition nomade 2050. Celle-ci permet 

d’aborder la notion de transition énergétique… L’outil va plus loin qu’une 

sensibilisation en permettant aux visiteurs de devenir, de façon ludique, acteurs 

de leur futur. Une animation d’une demi-journée sera proposée aux élèves de CM. 

 

 

Chasse aux albums 

 

En ce début d’année, les élèves de maternelle partiront à la chasse aux albums : 

- le mardi 21 janvier : la classe MS de Géraldine Guého ; 

- le jeudi 23 janvier : la classe GS de Sylvie Mahéo ; 

- le mardi 28 janvier : la classe Cycle 1 bilingue de Katrin Le Barh. 
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Spectacle breton 

 

Dans le cadre du Roué Waroch 2020, le jeudi 23 janvier, les élèves de la filière 

bilingue se rendront au centre culturel du Dôme à Saint-Avé pour assister au 

concert de Jean Luc Roudaut. Ils en profiteront pour apprendre des chants de son 

répertoire qu’ils entonneront le dimanche 23 février lors du festival à Plescop… 

Cette sortie pédagogique est financée par l'association Dihun que nous 

remercions vivement. 

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme chaque année, nous vous sollicitons pour collecter des lots pour la 

kermesse. Tous les lots sont les bienvenus ! Vous pouvez les déposer directement 

auprès du secrétariat.  

Pour tout renseignement complémentaire : kermesse.steanne.plescop@gmail.com 

Nous vous invitons TOUS à la prochaine réunion de préparation de la kermesse qui 

se déroulera le jeudi 23 janvier à 20h30 à l'école.  

Venez nombreux. 

 

 

Répétition générale 

 

Le lundi 27 janvier après-midi, les élèves de CM2 de la filière monolingue 

retrouveront leurs camarades collégiens en vue du concert CM2-6ème du mardi 28 

janvier à 20h à l’espace 2000 de Grand-Champ. Des places sont en vente au 

secrétariat (7€ à partir de 15 ans, 3€ moins de 15 ans). 

 

 

Inscriptions pour 2020-2021 

 

Comme tous les ans à cette époque-ci de l’année, la prochaine rentrée se prépare 

et les inscriptions ont déjà commencé. En ce qui concerne les inscriptions en Petite 

Section de maternelle, les enfants nés en 2018 peuvent être inscrits dès 

maintenant (même s’ils ne viendront à l’école que bien après septembre ou 

décembre 2020…). Vous pouvez prendre un rendez-vous en passant ou en 

téléphonant au secrétariat. Il est important, si vous avez un enfant né en 2018 et 

que vous souhaitez le scolariser en 2020/2021, de prendre contact avec l’école 

pour assurer son inscription. Compte tenu des restrictions de moyens, il n’est pas 

certain que nous puissions accueillir tous les élèves nés en 2018. Le nombre des 

TPS est maintenant limité. Si, dans votre entourage vous connaissez des familles 

qui désirent inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 

prochaine, merci de leur faire part de cet avis. 

 



I 5 

 

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 

 

Autres dates importantes à venir 

 

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 

Samedi 21 mars 2020 : Participation des classes de cycles 2 et 3 bilingues au 

concours du Kan Ar Bobl à Caudan 

Vendredi 10 avril 2020 : Opération « bol de riz » 

Dimanche 28 juin 2020 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 
 


