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LES INFORMATIONS DE MARS 
 

 

Retour d’Adeline Le Rouzic et Valérie Bars 
 

Nous sommes heureux de vous partager que Mesdames Adeline Le Rouzic et 

Valérie Bars, ASEM, sont de retour dans l'établissement pour cette quatrième 

période. Nous remercions Madame Sandrine Le Guellec pour son accompagnement 

auprès des élèves de TPS-PS. Madame Nathalie Benoît poursuivra en classe de GS 

l’après-midi. 

 

Stagiaires 
 

Nous accueillerons en stage découverte : 

- les 8 et 9 mars, en classe de cycles 1 et 3 bilingues, Mademoiselle Anna Cariou, 

aujourd’hui élève de 3ème au collège Notre Dame le Ménimur ; 

- du 15 au 28 mars, en maternelle, Madame Marlène Balpe, en reconversion 

professionnelle. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

Maladies contagieuses 
 

Comme vous le savez, pour éviter la transmission des maladies contagieuses, des 

mesures peuvent être nécessaires pour protéger les sujets en contact à l’école… 

Pour le virus de la varicelle qui circule actuellement, la fréquentation scolaire à la 

phase aigüe de la maladie n’est pas souhaitable. 

Merci de votre compréhension.  

 

Les dangers d’internet 
 

Le mardi 11 mars, les élèves de CM2 seront sensibilisés aux dangers d’internet. 

Madame Clain de la Maison de la Confiance et de la Protection des Familles 

interviendra en classe sous forme d’échanges. 

Merci à cette gendarme d’avoir accepté cette mission de prévention pour 

sensibiliser et éduquer aux usages responsables sur internet. 

Pour votre information, il existe un site pour aider les éducateurs à guider et 

accompagner les enfants sur cet espace public. N’hésitez pas à vous connecter sur 

www.e-enfance.org ! 

 

 

Piscine 
 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et en concertation avec les services 

de l’Education Nationale (piscine fermée jusqu’à nouvel ordre), du 9 mars au 6 avril  

http://www.e-enfance.org/
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(soit 5 séances), les élèves de CE2 et CE1 pourront peut-être profiter du complexe 

aquatique du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis de 10h30 à 11h15 et de 15h à 

15h45. 

Un grand merci aux parents qui les accompagneront ! 

 

Musique 
 

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

Sylvain Touzé, poursuit son accompagnement musical auprès des élèves de CP, CE1 

et CE2 tous les lundis jusqu’à mi-juin, dans un projet « Musique à l’école ».  

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

Champ, rencontrera les élèves de CM1 les jeudis 11, 18 et 25 mars, de 11h à 11h30. 

 

Retour d’expérience 
 

La médiathèque accueillera les élèves de maternelle : 

- la classe de GS de Sylvie Mahéo le jeudi 11 mars ; 

- la classe de MS-GS bilingue de Katrin Le Barh le mardi 23 mars ; 

- la classe de MS de Géraldine Guého le jeudi 1er avril. 

 

Explorations vertes et mûres 
 

Le jeudi 18 mars, le Professeur Taupe et son laboratoire la « Taupe Mobile », 

viendront à la rencontre des élèves de CE2 de Madame Christine Le Lan et CP de 

Madame Aurélie Le Franc pour explorer les animaux et les végétaux. Ces 

explorations vertes et mûres seront menées avec une approche scientifique, 

sensorielle et artistique, grâce à une vingtaine de missions, ainsi que des outils 

adaptés. 

 

Carnaval 
 

Le vendredi 19 mars, malgré le contexte sanitaire, nous fêterons bien le carnaval 

à l’école Sainte Anne cette année ! 

Ce jour-là, tous les enfants sont invités à venir déguisés dès 8h30. Durant la 

journée de classe, les accessoires (baguettes magiques, épées…) devront rester 

dans les cartables. Un défilé musical sera organisé en fin de matinée sur la cour 

de récréation.  

Des photos vous seront partagées à l’issue de cette journée festive. 

Merci pour votre participation ! 

 

Matinée d’entretien 
 

Une matinée d’entretien est organisée le samedi 27 mars. 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 : pose d’étagères, 

rafraîchissement des parterres de fleurs, nettoyage des toits terrasses, 

rangement, vérification du bon fonctionnement du parc informatique, petits 

travaux de plomberie, peinture… …  

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. 

 

Printemps des Poètes 
 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque propose à la classe de CM2 

un atelier d’écriture autour de la poésie, le mardi 30 mars. Cette animation 

pédagogique offrira l’occasion aux élèves de créer des poèmes autour d’un thème, 

d’une idée, de mots… 

 

Projets humanitaires 
 

Cet été, deux jeunes Plescopais vont participer à des séjours humanitaires : 

- Elise Tual à "l'Europe Raid 2021", un projet où l'objectif est de sensibiliser aux 

inégalités en matière d'éducation au sein de notre continent européen ; 

- Baptiste Guimard au "4L Trophy 2021", pour les écoliers Marocains. 

Ils sont actuellement à la recherche de matériel scolaire (sauf livres) en bon état. 

Aussi, si vous souhaitez participer à leur projet humanitaire, vous pouvez déposer 

dès à présent, à l’école, les matériels que vous trouverez en pièces jointes. 

Merci pour votre don. 

 

Autres dates importantes à venir 
 

Vendredi 2 avril : Voile (CM) + Opération « bol de riz » 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin : Jeux départementaux CP-CE1 à Surzur 

Dimanche 27 juin : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


