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LES INFORMATIONS DE NOVEMBRE 
 

 

Mesures sanitaires à observer dans le Morbihan 

 

Comme vous le savez, depuis le 29 septembre, Monsieur le Préfet a pris un 

arrêté rendant le port du masque de protection obligatoire pour toute personne 

de plus de 11 ans : 

 « aux abords, et dans un rayon de 100 mètres, de tous les établissements 

d’enseignement et de formation du département y compris les lieux de 

restauration collective de 7h30 à 19h00 » ; 

 « aux abords, et dans un rayon de 100 mètres, des gares routières, ferroviaires 

et maritimes, ainsi que de tout lieu d’attente de transport en commun de 7h00 à 

22h00 ». 

 

De plus, le Morbihan se trouvant de nouveau placé en état d’urgence sanitaire 

suite à la dégradation du taux d’incidence du virus, vous trouverez ci-joint les 

nouvelles mesures prises pour le département. 

Des indications concernant les cérémonies du 11 novembre nous parviendront 

ultérieurement… 

 

 

Association Dihun Santez Anna Pleskob 

 

Le jeudi 8 octobre, lors du conseil d'administration de l'association, le bureau de 

Dihun Santez Anna Pleskob a été renouvelé : 
- Présidente : Mme Morgane Tual (maman de Maëlan et Pauline scolarisés en CM2 

et CE2)  
- Trésorière : Mme Julie Kerleau (maman de Lya et Soan scolarisés en CM2 et 

CP) 

- Secrétaire : Mme Enora Rolland (maman de Maloé scolarisée en MS) 

Trugarez. 

 

 

Stagiaires 

 

Nous accueillerons en stage découverte du métier d'ASEM : 

- du 2 au 20 novembre, Monsieur Enzo Boucault, actuellement en formation au 

lycée Kerplouz LaSalle à Auray ; 

- du 23 novembre au 18 décembre, Madaemoiselle Laurine Largouët, lycéenne à 

Notre Dame le Ménimur. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
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Rencontre avec la directrice du collège du réseau 

 

Ce mardi 3 novembre à 18h, Madame Dominique Evenno, chef d’établissement du 

collège Saint Joseph de Grand-Champ, propose de venir rencontrer les parents 

d’élèves de CM2 pour leur présenter l’établissement et répondre à leurs 

interrogations… 

Pour organiser cette réunion professionnelle en respectant scrupuleusement 

les gestes barrières, merci de confirmer votre participation. 

 

 

Piscine 

 

Les élèves de CP-CE1 Français-Breton de Madame Margaux Grisollet 

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.  

Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école 

 

Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans 

le milieu scolaire, la journée « Non au harcèlement » aura lieu le jeudi 5 

novembre. Elle sera l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte 

contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une 

scolarité épanouie. 

 

 

Chorale CM2-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 9 février 2021 à l’espace 2000 de Grand-

Champ, Mme L’Haridon, professeur de musique au collège Saint Joseph de Grand-

Champ, rencontrera, à nouveau, les élèves de CM2 les jeudis 5, 12, 19 et 26 

novembre, de 10h30 à 11h. 

 

 

Promenade d'automne 

 

L'automne est certainement la saison la plus agréable pour partir se promener 

dans les bois ! Les élèves de maternelle l'ont bien compris et observeront la 

nature transformée au retour des vacances de la Toussaint. Pour cette sortie 

nature, nous recherchons des parents qui pourraient se rendre disponibles à 

l'accompagnement. 
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Eco-Ecole 

 

Nous sommes heureux que la municipalité soutienne notre dynamique éco-

citoyenne en proposant une sensibilisation aux économies d’énergie. Madame 

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

Clim’Actions Bretagne Sud, seront présentes le lundi 9 et le mardi 10 novembre 

pour relancer le programme Watty à l’école. 

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

l’environnement ! 

 

 

Rencontre avec un auteur 

 

Le jeudi 19 novembre, la médiathèque propose aux écoliers de CE2 de la classe 

de Madame Christine Le Lan une rencontre avec Monsieur Christophe Mauri,  

auteur de littérature de jeunesse. 

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Lundi 23 novembre, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand 

avec Frau Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Dispositif « Expression livre » 

 

Les lundis 23 et 30 novembre, les élèves de cycle 1 bilingue de la classe de Katrin 

Le Barh accueilleront Maryvonne Berthou 

 

 

Matinée CM2 au collège 

 

L’équipe éducative du collège Saint Joseph de Grand-Champ propose une matinée 

découverte le mardi 1er décembre pour les élèves de CM2. Elle permettra de 

découvrir de nouveaux espaces pédagogiques (CDI, labos…) et de suivre des 

cours organisés par les professeurs. 

 

 

Exercice d'évacuation incendie 

 

Un exercice d'évacuation incendie sera effectué par surprise durant ce mois de 

novembre. Il permettra d'acquérir des réflexes et un comportement évitant 

toute panique en cas de sinistre réel. 
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Manifestations de l’école 

 

En raison du contexte sanitaire actuel, un certain nombre de manifestations 

initialement prévues sont contraintes d’être annulées. Cette situation risque 

malheureusement de pénaliser les différents projets de l’école. Mais, 

heureusement, nous savons pouvoir compter sur vous ! Ainsi, les dernières 

ventes réalisées par les associations de parents d’élèves ont permis de 

contribuer activement à l'amélioration des équipements scolaires (installés par 

des parents bénévoles que nous remercions vivement) : vidéoprojecteurs 

interactifs en maternelle, buts multisports et tables de pique-nique sur la cour 

élémentaire... 

Pour poursuivre cette dynamique, vous (re)trouverez ci-joint les bons de 

commande pour les T-shirts de l’école et les sapins de Noël. Les catalogues de 

chocolats ont été remis à vos enfants. 

Merci pour votre coopération. 

 

 

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 18 juin 2021 : Jeux départementaux CP-CE1 à Surzur 

Dimanche 27 juin 2021 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 

 


