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LES INFORMATIONS DE MARS 

 

 

Nouvelles dispositions concernant le coronavirus 

 

Compte-tenu du passage au stade 2, les mesures de mise en quarantaine pour 

les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de 

Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en 

Italie sont supprimées.  

Les élèves revenant de ces zones doivent donc être scolarisés normalement, les 

enseignants et les personnels reprennent leur travail.  

Seules les personnes ayant séjourné dans la province du Hubei en Chine doivent 

être isolées pendant les 14 jours suivant leur retour en France.  

Veuillez trouver ci-joint une nouvelle note adressée par le Secrétariat Général de 

l’Enseignement Catholique et des questions/réponses pour les entreprises et les 

salariés émanant du Ministère du Travail.  

 

De plus, suite à une décision préfectorale, les établissements scolaires situés sur 

les communes suivantes seront fermés demain et jusqu'à nouvel ordre : 

- Auray 

- Carnac 

- Crac'h 

en raison de la présence d'un cluster de COVID-19 sur ces communes. 

D'autre part, les élèves ainsi que les enseignants, et personnels domiciliés sur ces 

communes ne doivent pas se rendre dans leurs établissements scolaires, quand 

bien même ceux-ci se trouveraient sur une commune non concernée par le 

cluster : cette mesure concerne toute personne résidant sur ces 3 communes. 

 

 

Piscine 

 

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

la piscine du Loc'h à Grand-Champ le mardi après-midi de 15h à 15h45.  

A partir du mardi 31 mars, ils laisseront leur place à leurs camarades des classes 

CP-CE1 bilingue de Madame Céline Langlais et CP de Madame Aurélie Le Franc. 

Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Initiation à l’Allemand 
 

Vendredi 6 mars, les élèves de CM2 complèteront leur initiation à l'Allemand avec 

Madame Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de Grand-Champ. 
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Messe en famille 

 

La messe du 3ème dimanche de Carême, animée par les enfants, aura lieu 

le dimanche 15 mars à 11h à l’église Saint Tugdual de Grand-Champ. Nous espérons 

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

 

 

Congrès des jeunes chercheurs 

 

Le mardi 17 mars, les élèves de CM2 participeront à un congrès de jeunes 

chercheurs au collège Saint Joseph de Grand-Champ. Un repas au self service est 

proposé au tarif de 3,50 €. Il est à la charge des familles. 

 

 

English day at school 

 

Le mardi 17 mars, les élèves de maternelle vivront une journée anglaise à l’école. 

 

 

Spectacle maternel 

 

En rapport avec notre thème d’année autour des cultures et des solidarités, les 

élèves de maternelle assisteront au spectacle « Envol aux pays des couleurs » en 

langue anglaise le jeudi 19 mars au matin en salle de motricité. 

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme vous le savez déjà, plusieurs parents sont à l’œuvre, aux côtés de l'équipe 

éducative, pour préparer la kermesse 2020 de l'école : recherche de lots 

(peluches) et de sponsors (à déposer au secrétariat), demandes d'autorisation 

(Mairie, SACEM...), organisation des stands et de la restauration, préparation de 

l'animation musicale, élaboration du plan de situation... 

Une nouvelle réunion de préparation est programmée le jeudi 19 mars à 20h30 à 

l'école. Notez bien la date pour venir nous rejoindre !  
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Portes ouvertes 

  

Le vendredi 20 mars à partir de 17h, l'école Sainte Anne ouvre ses portes ! 

Au programme : 

- Rencontre avec l'équipe éducative 

- Visite des classes 

- Exposition Trans’Arts  

- Présentation des associations 

- Inscription pour la rentrée 2020 

- Temps de convivialité 

Venez nombreux ! 

 

 

Kan Ar Bobl 

 

Le samedi 21 mars, les classes de cycles 2 et 3 bilingues participeront à un 

concours de chant breton à Caudan. Venez les applaudir ! 

 

 

Retour d’expérience 

 

La médiathèque accueillera les élèves de maternelle : 

- la classe de MS-GS bilingue de Katrin Le Barh le mardi 24 mars ; 

- la classe de GS de Sylvie Mahéo le jeudi 26 mars ; 

- la classe de MS de Géraldine Guého le vendredi 27 mars. 

 

 

Carnaval 

 

Face aux difficultés à mobiliser des bénévoles en nombre suffisant le week-end, 

nous fêterons le carnaval le vendredi 27 mars après-midi à l’école ! 

Tous les enfants sont invités à se déguiser en rapport avec notre thème d’année. 

Un temps leur sera proposé pour pouvoir se préparer avant la fête. 

Après un défilé dans le bourg de Plescop (à partir de 15h), nous partagerons un 

goûter sur la cour de l’école. 

Les élèves de maternelle auront probablement besoin d’aide. Donc, si vous êtes 

disponibles pour l’habillage, vous êtes les bienvenus vers 14h30. 

Nous espérons vivement vous compter parmi nous pour ce bel après-midi 

festif ! 
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Anniversaire 

 

Comme vous le savez, l’école fête cette année ses 150 ans ! 

A cette occasion, tous les membres de la communauté éducative sont invités à 

venir fêter cet évènement le dimanche 17 mai à partir de 11h. 

Au programme :  

- 11h : Messe dans la cour de l’école 

- 12h15 : Vin d’honneur 

- 13h : Repas (sur réservation) 

- 15h : Jeux récréatifs, exposition photos, certificat d’études primaires… 

Pour une meilleure organisation de cette journée, une page Facebook 

https://www.facebook.com/150ans.steanne.plescop est en cours de création. Elle 

sera ouverte à partir du 16 mars. Merci de bien vouloir la partager à tous ceux 

qui sont attachés à l’école Sainte Anne. 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

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 

 

 

 

 

 
 


