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LES INFORMATIONS DE FEVRIER 

 

  

Association OGEC 

 

Le mardi 14 janvier, lors du conseil d'administration de l'association, le bureau de 

l'OGEC a été renouvelé : 

- Président : M. Stéphan Camus (papa de Robin et Coline scolarisés en CE1 et PS) 

- Vice-Président : M. Matthieu Bouet (papa de Titouan et Esther scolarisés en CE1 

et PS) 

- Trésorier : M. Sébastien Kerouault (Papa de Lucas scolarisé en CP) 

- Trésorier adjoint : M. Frédéric Grandchamp (papa d'Apolline scolarisée en CM2) 

- Secrétaire : M. Nicolas Hellec (papa de Valentine et Noan scolarisés en CM2 et 

CE1) 

- Secrétaire adjointe : Mme Marie-Lise Le Trionnaire (maman de Juliette 

scolarisée en GS) 

Je profite de ce renouvellement pour remercier, une nouvelle fois, les membres 

des associations OGEC, AEP, APEL et Dihun Santez Anna Pleskob, d'hier et 

d'aujourd'hui, dont l'accompagnement et l'investissement sont vraiment 

précieux à l'école et aux enfants qui nous sont confiés.  

 

 

Affaires de ski 

  

Suite à la classe de neige, des affaires de ski (masque, bonnets...) ont été égarées 

par certains élèves. Elles sont exposées dans le hall de l'établissement depuis 

notre retour. Merci de vérifier que votre enfant a bien rapporté les siennes à 

la maison. 

 

 

Portes ouvertes des collèges 

 

Les équipes éducatives des collèges Saint Joseph de Grand-Champ et Notre Dame 

le Ménimur ont le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes de leurs établisse-

ments ce samedi 1er février de 9h30 à 12h30. 

 

 

Messe en famille 

 

La messe du 4ème dimanche du Temps ordinaire, animée par les enfants, aura lieu 

le dimanche 2 février à 11h à l’église paroissiale de Plescop. Nous espérons la 

présence d’un maximum d’enfants et de parents ! 
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Piscine 

 

Les élèves de CP-CE1 et CE1 poursuivront leur évolution dans le milieu aquatique à 

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

Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Initiation à l'Allemand 

 

Les élèves de CM2 poursuivent leur découverte de la langue allemande avec 

Madame Bihan-Leubner, professeur d'Allemand au collège Saint Joseph de Grand-

Champ. Elle sera de nouveau présente dans l'établissement le vendredi 7 février 

après-midi. 

 

 

Programme Watty 

 

L'opération « Gros Pull » du programme Watty consiste, en une sensibilisation des 

élèves aux économies de chauffage, tout en gardant un confort thermique dans 

les établissements scolaires. L'objectif est d'inscrire cet événement commun à 

toutes les écoles, comme véritable acte d'engagement en faveur des économies 

d'énergie. 

Pour notre établissement, l'action a débuté ce lundi 27 janvier et sera poursuivie 

la semaine du 3 au 7 février, durant laquelle, la température de chauffage sera 

baissée de 1 à 2°C. Pensez à habiller vos enfants en conséquence ! 

Mme Laure Maugendre et Mme Maud Doublet, animatrices de l’association 

Clim’Actions Bretagne Sud, seront de nouveau présentes le lundi 10 et le mardi 11 

pour un retour d’expérience. 

Merci à tous pour vos encouragements qui nous poussent à agir en faveur de 

l’environnement ! 

 

 

Musique à l’école 

 

L’aboutissement du projet CM1 (classe de M. Vigneron) « Musique à l’école » autour 

du rock aura lieu le mardi 11 février à l’Echonova de Saint Avé. Au programme : 

visite de la salle de concert, répétions et enregistrement. 

Pour cette sortie musicale, chaque enfant est invité à prévoir : 

- son pique-nique (avec une bouteille d’eau) ; 

- des bouchons d’oreilles pour le confort auditif ; 

- une tenue sur le thème du rock. 
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Roué Waroch 

 

Dans le cadre du festival du Roué Waroch 2020, l’association Petra Neue propose 

une rencontre musicale entre les écoles bretonnantes du pays vannetais et Jean 

Luc Roudaut le dimanche 23 février à 15h45.   

 

 

Des nouvelles des actions de l’APEL 

 

Les bénéfices du marché de Noël (1 369 €), de la vente des chocolats (1 117 €), 

des pizzas (528 €) et des pains au chocolat (302 €) permettent de financer une 

partie de l’aide (8 140 €) adressée aux familles des enfants scolarisés en CM qui 

sont partis en séjour pédagogique à Cauterets. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! La réussite des manifestations à venir sera 

donc indispensable à l’équilibre financier de l’école…  

Aussi, n’attendez plus et rejoignez dès à présent (à l’aide du coupon d’inscription 

remis à votre enfant) l’équipe de bénévoles pour l’organisation du vide-grenier ! 

Venez partager votre dynamisme et votre bonne humeur… Nous comptons sur 

vous. 

 

 

Journée de la Fraternité 

 

Comme vous le savez déjà, il n'y aura pas classe dans les écoles Catholiques du 

réseau de Grand-Champ le vendredi 14 février. Attention, ce jour-là, les enfants 

seront libérés car l’école sera fermée ! Les équipes éducatives seront en journée 

de concertation au collège Saint Joseph de Grand-Champ.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

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 17 mai 2020 : 150 ans de l’école Sainte Anne 

Dimanche 28 juin 2020 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 
 


