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LES INFORMATIONS D’AVRIL 
 

 

Report de l’opération « bol de riz » 

 

Malheureusement, la situation sanitaire s’étant dégradée ces derniers jours, nous 

trouvons plus raisonnables de reporter notre déjeuner solidaire à une date 

ultérieure que nous vous communiquerons dès que possible… Merci pour votre 

compréhension. 

 

 

Remplacement de Madame Anne-Sophie Seiller 

 

Madame Anne-Sophie Seiller, en arrêt maladie jusqu’au 2 avril, est actuellement 

remplacée Madame Sarah Berthonneau en classe de CM2. Merci de lui réserver un 

accueil chaleureux. 

 

 

Personnel de service 
 

Madame Nathalie Oliviero, secrétaire-comptable, Madame Evelyne Chatel et 

Madame Lucie Guillo, aide-maternelle, seront également absentes jusqu’au 2 avril. 

Pour veiller au bon fonctionnement de l’école, Madame Kubra Ulker viendra aider 

l’équipe éducative. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Stagiaires 

 

Nous accueillerons en stage découverte : 

- du 29 mars au 10 avril, en maternelle, Mademoiselle Marie Chany, élève de 3ème au 

collège Antoine de Saint Exupéry ; 

- le jeudi 22 avril, en élémentaire, Monsieur Lorenzo Denis, actuellement élève de 

4ème au collège Notre Dame le Ménimur. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Piscine 

 

Suite à la réouverture des piscines Aquagolfe pour l’accueil des scolaires, les élèves 

de CE2 et CE1 vont enfin pouvoir profiter du complexe aquatique du Loc'h à Grand-

Champ les mardis 30 mars et 6 avril, de 10h30 à 11h15 et de 15h à 15h45. A partir 

du mardi 13 avril, ils devraient laisser leur place à leurs camarades de CP... 

Un grand merci aux parents qui les accompagneront ! 
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Cheminer vers Pâques 

  

Pour se préparer à la fête pascale, sont proposés : 

- le dimanche des Rameaux le dimanche 28 mars à 11h à l’église Saint Pierre aux 

Liens de Plescop ; 

- la célébration de la Cène le jeudi Saint 1er avril à 17h30 à l’église Saint Tugdual de 

Grand-Champ ; 

- la veillée pascale le samedi Saint 3 avril à 17h15 à l’église Saint Pierre aux Liens 

de Plescop. 

 

 

Animation « Empreintes Végétales » 

 

Le jeudi 8 avril, dans le cadre du projet « Sur les chemins de la Biodiversité » du 

Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan, Madame Mélanie Le Glaunec de 

l’association « Saute Ruisseaux » viendra à la rencontre des élèves de CM1 de 

Monsieur Gabriel Vigneron pour réaliser une toile d’empreintes végétales.  

 

 

Voile 

 

Les vendredis 9 (pour les élèves de CM2, l’après-midi) et 16 avril (pour leurs 

camarades de CM1, le matin), tous les élèves de cycle 3 se perfectionneront en voile 

au centre nautique d’Arradon. Un grand merci aux parents qui peuvent se rendre 

disponibles pour les accompagner ! 

 

 

Photos de classes 

  

Le lundi 12 avril dans la matinée et en début d’après-midi, le photographe sera de 

retour à l’école pour les photos de classes. 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

Vendredi 14 mai : Pont de l’Ascension 

Vendredi 28 mai (après-midi) : Voile (CM2)  

Vendredi 4 juin (matin) : Voile (CM1) 

Vendredi 25 juin : Voile (CM1, le matin ; CM2, l’après-midi) 

Dimanche 27 juin : Kermesse 

 

Pour l’équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


