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LES INFORMATIONS DE MAI 
 

Renforcement du protocole sanitaire 

 

Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de sécuriser la reprise des cours 

dans les établissements scolaires en déployant une vaste campagne d’autotests. Ces 

derniers, distribués aux enseignants et aux personnels des établissements en 

contact avec les élèves, permettront à chacun de se tester deux fois par semaine 

et ainsi arrêter plus rapidement d’éventuelles nouvelles contaminations en 

attendant que la campagne de vaccination soit suffisamment déployée pour freiner 

l’épidémie. A ce jour, il n’est pas question qu’ils soient distribués aux écoliers ! 

Pour tous, le protocole sanitaire que nous appliquions jusqu'à présent reste en 

vigueur, nous vous invitons néanmoins à la plus grande vigilance du respect de celui-

ci. En effet, la principale évolution des directives ministérielles étant la fermeture 

des classes concernées dès le premier cas avéré, il nous faut collectivement être 

très scrupuleux dans l’application de ces consignes pour éviter des fermetures de 

classes massives qui pénaliseront les élèves et leurs familles. 

Par ailleurs, nous vous invitons, en cas de symptôme(s) ou dans la situation où votre 

enfant serait « cas contact », à le garder à domicile.  

Pour toute information ou interrogation sur la conduite à tenir, nous restons à votre 

disposition. 

Merci pour votre engagement. 

 
 

Retour d’Evelyne Chatel 

 

Nous sommes heureux de vous partager que Madame Evelyne Chatel, ASEM en cycle 

1 bilingue, est de retour dans l'établissement pour cette cinquième période. Nous 

remercions Madame Kubra Ulker pour son accompagnement auprès des élèves de 

maternelle.  
 

 

Remplacement de Madame Aurélie Le Franc 

 

Madame Aurélie Le Franc, en arrêt maladie jusqu’au 9 mai, est actuellement 

remplacée par Madame Marion de Beaufort en classe de CP.  

Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 
 

 

Stagiaire 

 

Nous accueillons, du 26 au 30 avril, en stage découverte en maternelle, 

Mademoiselle Marie Chany, élève de 3ème au collège Antoine de Saint Exupéry. 

Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 
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Piscine 

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales et à la dernière fiche repères EPS 

de l’Education Nationale, l’accueil des scolaires en piscine n’est malheureusement 

pas autorisé, jusqu’à nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé 

d’une éventuelle réouverture dès que nous aurons une information en ce sens. 
 

 

Photos de classes 

  

Ce jeudi 29 avril, le photographe est de retour à l’école pour les photos de classes. 

Vue le contexte sanitaire, elles s'effectueront de manière individuelle dans une 

pièce aérée. Puis, un photomontage sera réalisé. 

Merci pour votre compréhension. 
 

 

Voile 

 

Ce vendredi 30 avril, à partir de 13h, tous les élèves de CM2 se perfectionneront 

en voile au centre nautique d’Arradon. 

Un grand merci aux parents qui peuvent se rendre disponibles pour les 

accompagner ! 
 

 

Visite médicale 

  

A partir du 30 avril, les lundis et vendredis, jusqu’au 17 mai, l’infirmière scolaire, 

Madame Audrey Level, sera présente dans l’établissement pour consulter, en 

priorité, les enfants scolarisés en GS et CP. 

Chaque enfant devra se présenter avec : 

- son carnet de santé ; 

- une feuille de renseignements que vous devez remplir ; 

- éventuellement, tout document médical : radios, résultats d’examens… 
 

 

Temps pascal 

  

De Pâques à la Pentecôte, seront célébrées à l’église Saint Pierre aux Liens de 

Plescop : 

- la 1ère des communions le jeudi 13 mai à 11h ; 

- la remise de la croix le dimanche 16 mai à 11h.  
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Les clowns de la prévention routière 

 

C’est bien connu, on apprend mieux en s’amusant ! Partant de ce principe, le service 

sécurité routière de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer) passera par ses clowns Rico (le sage) et Fifi (le pitre) pour transmettre, le 

jeudi 20 mai, aux enfants scolarisés en CP, des consignes élémentaires de prudence 

à observer sur la route. 
 

 

Matinée d’entretien 

 

Une nouvelle matinée d’entretien est organisée le samedi 22 mai. Si vous êtes libre 

tout ou partie de la matinée, votre aide sera la bienvenue !  

Les travaux débuteront à 9h. 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, 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. 
 

 

Livret scolaire 

 

Suite à la modification des vacances scolaires de Pâques imposée par le 

gouvernement, les bilans de compétences seront remis début juin à vos enfants. 

Une notification de poursuite de scolarité (avis de passage en classe supérieure) 

vous parviendra ultérieurement.  
 

 

Autres dates importantes à venir 

 

Vendredi 7 mai : Voile (CM1, le matin) 

Vendredi 28 mai : Voile (CM2, l’après-midi) 

Vendredi 4 juin : Voile (CM1, le matin) 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin : « Une journée olympique avec ma classe » en CP et 

CE1 

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

Dimanche 27 juin : Kermesse  

 

 

Pour l’équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


