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LES INFORMATIONS DE SEPTEMBRE 
 

 

Projet d'année 
 

Comme vous le savez, depuis 3 ans déjà, l'école Sainte-Anne s’inscrit 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. 

 

 

Protocole sanitaire 
 

Pour rappel, suite au nouveau protocole sanitaire paru le jeudi 27 août 2020, vous 

(re)trouverez en pièce jointe un document à votre destination comprenant les 

mesures sanitaires à appliquer et les bons réflexes à avoir pour accueillir vos 

enfants, dans les meilleures conditions possibles, à l’école.  

 

Le matin, l'entrée dans l'établissement se fait uniquement par le grand portail 

rue Saint Pierre et, dans la mesure du possible, les élèves sont invités à se 

rendre en classe aux heures suivantes : 

- 8h15 - 8h25 : CE2/CM1/CM2 

- 8h25 - 8h35 : CP-CE1 

- 8h35 - 8h45 : TPS/PS/MS/GS 

En cas de fratrie, l’aîné de la famille peut accompagner ses frères et sœurs dans 

l’enceinte de l’établissement aux horaires qui le concernent. Merci de privilégier 

ces horaires pour éviter les regroupements. 

Seul un parent d'élève, masqué, de maternelle est autorisé à entrer sur la cour ! 

Les écoliers du CP au CM2 se rendent directement dans leur classe où ils sont 

accueillis par leur enseignant. A partir du lundi 7 septembre, leurs camarades de 

Grande Section qui s'en sentent capables pourront en faire de même. 

 

De la même façon, à 16h30, le grand portail est ouvert pour accéder aux classes 

de cycle 1 (TPS-PS-MS-GS) par l'extérieur.  

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sortent par le portail du restaurant municipal et 

leurs camarades de CP et CE1 par le hall d'entrée. 

Les fratries dont un des enfants est scolarisé en maternelle sont présents sur la 

grande cour, le long du bâtiment en pierre. 

 

A 11h45, les enfants déjeunant à la maison sortent par la salle de motricité en 

maternelle et par le grand portail en élémentaire. A 13h20, ils entrent 

uniquement par le hall d’entrée. 
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Toutefois, si les conditions sanitaires l'exigeaient dans les prochaines semaines, 

le ministère de l'Education Nationale a envisagé deux scénarios de continuité 

pédagogique : un protocole strict avec réduction de la capacité d'accueil afin 

d'observer les règles de distanciation physique, ce qui implique un emploi du 

temps hybride en présentiel et en distanciel, voire une fermeture des 

établissements présentant un foyer de contamination, avec enseignement 

exclusivement en distanciel. Mais, le respect des règles de distanciation sociale 

et des gestes barrières peut nous préserver de tels scenarii. Nous savons 

pouvoir compter sur votre implication pour y parvenir. 

Merci par avance pour votre coopération. 

 

 

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 8 septembre à 18h pour les classes de TPS-PS de Catherine Garde et 

de GS de Sylvie Mahéo ; 

- le jeudi 10 septembre à 18h pour les classes de PS-MS de Géraldine Guého et 

de Cycle 1 bilingue de Katrin Le Barh ; 

- le vendredi 11 septembre à 18h pour la classe de CP d’Aurélie Le Franc ; 

- le mardi 15 septembre à 18h pour la classe de CP-CE1 de Soizic Savary ; 

- le jeudi 17 septembre à 18h pour les classes de CE2 de Christine Le Lan et de 

Cycle 2 bilingue de Margaux Grisollet ; 

- le vendredi 18 septembre à 18h pour les classes de CE1 de Laëtitia Guillo et de 

Cycle 3 bilingue de Fabrice Couchellou ; 

- le jeudi 24 septembre à 18h pour la classe de CM2 d’Anne-Sophie Seiller et 

Bertrand Rio ; 

- le vendredi 25 septembre à 18h pour la classe de CM1 de Gabriel Vigneron. 

 

Vu le contexte sanitaire, seul un parent masqué pourra y participer ! Les enfants 

ne pourront pas être accueillis. Merci pour votre compréhension. 

 

 

Piscine 

 

Du 8 septembre au 24 novembre (soit 10 séances), les élèves de CP-CE1 des 

classes de Soizic Savary et Margaux Grisollet bénéficieront de la piscine du 

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

parents qui se rendent disponibles pour les accompagner. 
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AG de l'APEL 
 

L'assemblée générale de l'APEL se tiendra le jeudi 17 septembre à 20h30 à 

l'école. Vous y êtes chaleureusement invités ! 

 

 

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... 

 

 

Quelques dates importantes à noter dès à présent 
 

Mardi 13 octobre : Cross CM2-6ème au collège Saint Joseph de Grand-Champ 

Mardi 9 février 2021 : Concert CM2-6ème à l’Espace 2000 

Vendredi 19 février 2021 : Journée de la Fraternité (pas d’école pour les élèves) 

Vendredi 19 mars 2021 : Portes ouvertes de l’école 

Vendredi 2 avril 2021 : Opération bol de riz 

Jeudi 17 et vendredi 28 juin 2021 : Jeux départementaux CP-CE1 à Surzur 

Dimanche 27 juin 2021 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


