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LES INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

Photos 

 

Ce lundi 28 septembre, le photographe sera à l'école. Il fera les photos 

individuelles et/ou fratries. Elles sont sans obligation d'achat. Les commandes 

auront lieu ultérieurement en ligne. 

Il commencera par les élèves de maternelle dès le début de la matinée. Son travail 

se déroulera toute la matinée. 

Afin que tout soit fait dans les règles, nous vous remercions de compléter le 

coupon ci-joint (que vous pouvez également retrouver dans le carnet de liaison 

de votre enfant). 

 

 

Piscine 

 

Les élèves de CP-CE1 de Madame Soizic Savary 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 13 octobre, ils laisseront leur place à leurs camarades de cycle 

2 bilingue de Madame Margaux Grisollet. 

Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Stagiaires 

  

Depuis 2 semaines, nous accueillons en stage : 

- 2 étudiants en licence STAPS à l’UCO Bretagne Sud d’Arradon : Maël Féat et 

Thomas Hays co-animent des séances d’EPS en CM1 et CM2 tous les mardis 

jusqu’aux vacances d’hiver.  

- 2 étudiantes en Master II à l'ISFEC d'Arradon : Lise Roussel et Marie Bretin 

observent les classes de CP et CE2 tous les vendredis jusqu’au mois de février.  

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

Protocole sanitaire 

Après les bouleversements vécus par les élèves, les personnels et les parents 

depuis mars dernier, l’établissement a intégralement rouvert le 1er septembre. Des 

mesures spécifiques ont été prévues pour permettre à chacun de reprendre 

sereinement le chemin de l’école. Merci de les respecter scrupuleusement.  
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Vous trouverez ci-joint les dernières informations relatives au protocole sanitaire 

ainsi qu’une attestation sur l’honneur en cas d’absence de votre enfant pour des 

symptômes évoquant la Covid-19. 

 

 

Des nouvelles de l’association de parents d’élèves 

 

Le jeudi 17 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 2 bilingue) 

- Vice-Présidente : Mme Julia Berhuet (maman d’Elsa scolarisée en CE1) 

- Trésorier : M. Jean-François Wan Wac Tow (papa de Valentin et Emma scolarisés 

en CP-CE1 et CM2) 

- Trésorière adjointe : Mme Aurélie Moisan (maman d'Adrian scolarisé en Cycle 2 

bilingue) 

- Secrétaire : Mme Aurélia Houdusse (maman de Léonie scolarisée en Cycle 2 

bilingue) 

- Secrétaire adjointe : Mme Antignac (maman d’Axel et Camille scolarisés en CP 

et CE1) 

Avec le protocole sanitaire, les traditionnelles ventes de gourmandises à la sortie 

des classes doivent évoluer ! Aussi, pour les pains au chocolat proposés au prix d’1 

€, la ou les pièces devront être glissées dans le cartable de votre enfant qui 

repartira, à 16h30, avec ses viennoiseries. Merci pour votre anticipation. 

 

 

Chorale CM2-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 9 février 2021 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 1er, 8 et 15 octobre, de 

10h45 à 11h15. 

 

 

AG de Dihun Santez Anna Pleskob 

 

L’assemblée générale de Dihun Santez Anna Pleskob se tiendra le jeudi 8 octobre 

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

 

 

Matinée d’entretien 
 

Une matinée d’entretien est organisée le samedi 10 octobre. Si vous êtes libre 

tout ou partie de la matinée, votre aide sera la bienvenue !  
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Les travaux débuteront à 9h00. Selon le nombre de bénévoles présents et la météo 

du jour, voici les choses qui pourront être entreprises : installation de bancs et 

tables de pique-nique sur la cour, pose d’étagères, 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. 

 

 

Semaine du goût 

 

La 31ème édition de la semaine du goût se déroulera du 12 au 16 octobre. 

 

 

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 9 octobre dans toutes les classes. Merci de prendre 

le temps d'en reparler avec vos enfants pour les rassurer ! 

 

 

Projets en lien avec la médiathèque 

 

Le vendredi 9 octobre, l'équipe de la médiathèque viendra présenter le défi 

lecture « A pieds joints dans les bouquins » aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Elle accueillera les élèves de cycle 3 bilingue la semaine suivante pour leur faire 

découvrir l'exposition « Artiste de nature & Ptit Land Art ».  

 

 

Vacances de la Toussaint 

 

Les enfants seront en vacances du vendredi 16 octobre après la classe au lundi 2 

novembre au matin. 

 

 

Marché de Noël 

 

Pour le traditionnel marché de Noël qui est envisagé le vendredi 4 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 ! 
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Quelques dates importantes à ne pas oublier 
 

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 

 

 


