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LES INFORMATIONS DE FEVRIER 
 

 

Renforcement du protocole sanitaire  

Le protocole sanitaire intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de 

la circulation du virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte 

d’émergence de variants. Il s’applique dès à présent.  

La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque « 

grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est renforcée 

(une aération de quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures). 

Les masques « faits maison » ou des masques « grand public » de catégorie 2 

beaucoup moins filtrants ne seront désormais plus autorisés à compter du 8 

février 2021. 

Les masques « grand public » de catégorie 1 sont disponibles dans le commerce et 

vous pouvez les identifier grâce à leur niveau de filtration indiqué sur la notice ou 

sur l’étiquette. Le fabricant doit attester d’un niveau de filtration supérieur à 90% 

pour les particules de 3 microns émises par la personne portant le masque tout au 

long de son utilisation.  

Merci de bien vouloir équiper votre enfant scolarisé en classe élémentaire de 

l’un de ces types de masque dès ce lundi 8 février, s’il vous plaît. 

 

 

 

Lacets 

 

Dans ce contexte, pour éviter les contacts physiques, voici les conseils d’une 

ergothérapeute québécoise pour aider les enfants à faire leurs lacets :  

https://www.youtube.com/watch?v=aflk9k4mnTE 

 

 

 

Retour d’Anne-Sophie Seiller 

Nous sommes heureux de vous partager que Madame Anne-Sophie Seiller, 

enseignante à mi-temps en CM2, est de retour dans l'établissement depuis le jeudi 

28 janvier. Nous remercions Madame Marie-Laure Luke-Paris d’avoir assuré son 

remplacement. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aflk9k4mnTE
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Matinée CM1-CM2 au collège de rattachement 

En l’absence des collégiens ce vendredi 5 février, l’équipe éducative du collège 

Saint Joseph de Grand-Champ propose une matinée découverte pour les élèves 

scolarisés en CM qui visiteront l’établissement en réalisant un jeu sous forme 

d’enquête (avec ateliers disciplinaires). 

Du fait des contraintes sanitaires, le repas du midi ne pourra pas avoir lieu au self 

de Grand-Champ. Les écoliers seront donc de retour à Plescop vers 12h45 et ils 

pourront déjeuner au 3ème service au restaurant municipal, ou à la maison. 

 

 

 

Portes ouvertes des collèges 

 

Les portes ouvertes des collèges Saint Joseph de Grand-Champ et Notre Dame le 

Ménimur prévues initialement le 6 février sont reportées à une autre date que 

nous vous communiquerons ultérieurement. Des vidéos de présentation de ces 

établissements secondaires sont accessibles en ligne sur leurs sites internet :  

- http://stjoseph-gdchamp.fr/ 

- https://www.ndlm56.bzh/ 

 

 

 

Musique 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, un enseignant artistique, 

Sylvain Touzé, accompagnera, à partir du 8 février, les élèves de CP, CE1 et CE2 

tous les lundis jusqu’à mi-juin, dans un projet « Musique à l’école ».  

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le concert CM2-6ème initialement 

programmé le mardi 9 février à l’espace 2000 de Grand-Champ est annulé. Une 

vidéo de chœur virtuel sera prochainement partagée aux élèves et à leurs familles. 

 

 

 

Journée de la Fraternité 

 

Comme vous le savez déjà, la traditionnelle journée de la Fraternité dans 

l'Enseignement Catholique du Morbihan aura lieu : le vendredi 19 février 2021. 

Attention, ce jour-là, les enfants seront libérés car l’école sera fermée !  

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

  

http://stjoseph-gdchamp.fr/
https://www.ndlm56.bzh/
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Annulation du vide-grenier 

 

Malheureusement, Covid oblige, l’APEL a décidé d’annuler le vide-grenier organisé 

par l’école dont les bénéfices contribuent habituellement au financement des 

projets pédagogiques. Mais, gardons espoir ! Nous saurons trouver d’autres 

ressources pour l’épanouissement de vos enfants… Une vente de pizzas sera 

d’ailleurs proposée le mardi 16 février. 

 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

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 

 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 
 


