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LES INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

 

Protocole sanitaire 

 

Comme vous le savez probablement déjà, à partir du lundi 4 octobre, le protocole 

sanitaire applicable dans les écoles sera de niveau 1 dans le Morbihan. Le port du 

masque n’est plus obligatoire pour les écoliers, il reste néanmoins obligatoire 

dans les espaces clos pour les adultes. 

Vous (re)trouverez en pièce jointe le protocole sanitaire et son cadre de 

fonctionnement.  

Merci pour votre coopération. 

 

 

Stagiaires 

  

Depuis 2 semaines, nous accueillons en stage, 2 étudiantes en licence STAPS à 

l’UCO Bretagne Sud d’Arradon, Jade Jégou et Malorie Launay.  

Elles co-animeront des séances d’EPS en CM1 et CM2 tous les mardis jusqu’aux 

vacances d’hiver. Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Messe du doyenné 

 

La messe de rentrée du doyenné aura lieu ce dimanche 3 octobre à 10h30 à 

l’église paroissiale de Grand-Champ. Venez nombreux ! 

 

 

Piscine 

 

Les élèves de CP-CE1-CE2 bilingues des classes de Margaux Grisollet et Fabrice 

Couchellou poursuivront leur évolution dans le milieu aquatique à la piscine du 

Loc'h à Grand-Champ tous les mardis après-midi de 15h à 15h45.  

Merci aux parents qui se rendent disponibles pour les accompagner. 

 

 

Aviron 

 

Les jeudis 7 et 21 (matin) et le vendredi 15 (après-midi)  octobre, tous les élèves 

de CM2 se perfectionneront en aviron au club de Vannes. 

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

accompagner ! 
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Initiation à une langue vivante étrangère 

 

A partir du vendredi 8 octobre, les élèves de CM2 s’initieront à l’Allemand, 45 

minutes par mois, avec Madame Bihan-Leubner, professeur au collège Saint 

Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Chorale CM-6ème 

 

En vue du concert CM-6ème du mardi 25 janvier 2022 à l’espace 2000 de Grand-

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

Grand-Champ, rencontrera les élèves de CM les lundis 11 et 18 octobre, de 10h45 

à 11h45. 

 

 

Matinée travaux 
 

Comme vous le savez déjà, une matinée travaux est organisée le samedi 9 

octobre. Si vous êtes libre tout ou partie de la matinée, votre aide sera la 

bienvenue ! 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, peinture, maintenance informatique, rafraîchissement des 

parterres de fleurs… 

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. 

 

 

Semaine du goût 

 

La 32ème édition de la semaine du goût se déroulera du 11 au 17 octobre. 

 

 

Musique 

 

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

Sylvain Touzé, accompagnera les élèves de CP, CE1 et CE2, tous les mardis 

jusqu’aux vacances d’hiver, dans un projet « Musique à l’école ».  

 

 

 

 



I 2 

 

Ecole  maternelle et élémentaire Sainte Anne 

79  79, avenue du Général de Gaulle - 56890 PLESCOP - Tél : 02 97 60 72 94 
 eco56stean.plescop@enseignement-catholique.bzh – www.ste-anne-plescop.fr 

 

 

Intrusion 

 

Trois exercices de sécurité de types différents (intrusion, confinement, 

incendie) seront effectués durant l’année scolaire. Le second sera un exercice « 

intrusion » et sera effectué le vendredi 15 octobre dans toutes les classes. 

Merci de prendre le temps d'en reparler avec vos enfants pour les 

rassurer ! 

 

 

Animations nature 

 

Le lundi 18 et le vendredi 22 octobre, 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 l’école. 

Elle rencontrera les élèves de Cycle 3 bilingue de Monsieur Fabrice Couchellou 

puis ceux de CE2 de Madame Christine Le Lan pour étudier les paysages et 

réaliser une toile d’empreintes végétales.  

 

 

Cross CM2-6ème 

 

Le mardi 19 octobre, les élèves de CM2 se rendront au collège Saint Joseph de 

Grand-Champ pour participer à une rencontre sportive d’endurance avec leurs 

futurs camarades collégiens. 

 

 

Mobilisation académique en faveur du livre et de la lecture 

 

Le vendredi 22 octobre à 13h51, les élèves seront invités à partager un quart 

d’heure de lecture « Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne ». 

 

 

Vacances de la Toussaint 

 

Les enfants seront en vacances du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 

novembre au matin. 
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Quelques dates importantes à ne pas oublier 
 

Dimanche 2 au samedi 8 janvier 2022 : Classe de neige CM à Cauterets 

Mardi 25 janvier 2022 : Concert CM-6ème à l’Espace 2000 

Dimanche 20 février : Vide-Grenier 

Dimanche 20 mars 2022 : Bénédiction de la statue de Sainte Anne 

Dimanche 26 juin 2022 : Kermesse 

Jeudi 7 juillet 2022 : Journée de la Fraternité (pas d’école pour les élèves) 

 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 

 


