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LES INFORMATIONS DE JANVIER 
 

 

 Meilleurs vœux  
 

Après une année 2020 reconnue comme pesante, 2021 est là, avec son lot de 

souhaits… Une bonne résolution à prendre, c’est de garder espoir. 

Bonne et heureuse année ! 
 

 

Livret scolaire 
 

Comme vous avez pu le découvrir dans la pochette de suivi de votre (vos) enfant(s) 

s’il(s) est(sont) scolarisé(s) en classe élémentaire, les bilans de compétences 

évaluées en fin d’année 2020 étaient et sont toujours consultables sur le site 

livreval. Merci de prendre le temps de les signer numériquement si ce n’est pas 

déjà fait ! 
 

 

Remplacement de Madame Anne-Sophie Seiller 
 

Madame Anne-Sophie Seiller, en arrêt maladie jusqu’au 17 janvier, sera remplacée 

à partir du jeudi 14 janvier par Madame Marie-Laure Luke-Paris en classe de CM2. 

Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 
 

 

Chorale CM2-6ème 
 

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

Champ, Madame Bernadette L’Haridon, professeur de musique au collège Saint 

Joseph de Grand-Champ, rencontrera, à nouveau, les élèves de CM2 les jeudis 7, 

14, 21 et 28 janvier. 
 

 

Initiation à l’Allemand 
 

Lundi 11 janvier, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand avec 

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

 

Programme Watty 

 

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

Clim’Actions Bretagne Sud, seront de nouveau présentes le lundi 11 et le mardi 12 

janvier pour nous pousser à poursuivre nos actions en faveur de 

l’environnement ! 
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Chasse aux albums 
 

Suite à la participation de leurs aînés au défi lecture organisé par la médiathèque, 

les élèves de GS de Sylvie Mahéo, de MS de Géraldine Guého et de MS-GS de 

Katrin Le Barh partiront à la chasse aux albums le mardi 12, le vendredi 15 et le 

mardi 19 janvier. 
 

 

Stagiaire 
 

Du lundi 18 janvier au vendredi 5 février, nous accueillerons en stage, Lucie Landré, 

élève de seconde ASSP au lycée Notre Dame le Ménimur à Vannes. Merci de lui 

réserver un accueil chaleureux. 
 

 

Etude surveillée 
 

Le protocole sanitaire étant inchangé (pas de brassage d’élèves), l’étude surveillée 

reste suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

Merci pour votre compréhension. 
 

 

Piste vélo de la prévention routière 
 

Le lundi 25 janvier, les enfants scolarisés en CM2 participeront à la piste vélo de 

la prévention routière mise en place à Vannes, 51 rue Eugène Delacroix. 
 

 

Autres dates importantes à venir 
 

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 
 


