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LES INFORMATIONS DE DECEMBRE

Association Dihun Santez Anna Pleskob

Le lundi 8 novembre, lors du conseil d'administration de l'association, le bureau
de Dihun Santez Anna Pleskob a été renouvelé :
- Présidente : Mme Charlène Foustoul (maman de Milig scolarisé en CE2)
- Vice-Présidente : Mme Morgane Tual (maman de Pauline scolarisée en CM1)
- Trésorière : Mme Julie Kerleau (maman de Soan scolarisé en CE1)
-  Trésorière adjointe :  Mme Virginie Rouyer  (maman de Camryn  et  Abigaëlle
scolarisées en CE1 et CE2)
- Secrétaire : Mme Enora Rolland (maman de Maloé scolarisée en GS)
Trugarez.

En Avent Noël

Ce  dimanche,  nous  sommes  entrés  dans  l'Avent.  Chaque  jour  de  classe,  vos
enfants pourront découvrir sur les vitres de la salle de motricité, une crèche
évolutive qui culminera à Noël.
A partir du samedi  11 décembre, les élèves de CE2 exposeront leur création
collective aux « crèches du monde » à la chapelle de Mangolérian à Monterblanc.

Nouveau protocole sanitaire

A compter du mardi 30 novembre et sur tout le territoire de l’académie, le port
du masque redevient obligatoire pour toute personne de six ans et plus, dans les
cours de récréation des écoles.
Dans l'attente du protocole détaillé de gestion des cas confirmés COVID-19 en
milieu scolaire, nous vous transmettons en pièce jointe les préconisations pour le
contact tracing.
Ensemble, continuons de lutter contre la propagation du virus !

Photos

Les  photos  sont  consultables  sur :  www.laboscolaire-enligne.com (via  Google
Chrome ou Mozilla : N’hésitez pas à changer de navigateur si la connexion est
impossible !). Pour vous connecter sur votre espace personnel, votre enfant vous
a remis des identifiants.
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Pour le règlement,  nous utilisons un service unique et sécurisé.  Le prix de la
pochette est de 18 €.  Les frais de gestion sont offerts jusqu’au 29 décembre
2021. Les photos seront livrées à l’école.
Vous devez impérativement remplir votre panier pour ensuite choisir votre mode
de  paiement :  carte  bancaire  (préconisée),  chèque  ou  espèces.  N’oubliez  pas
d’indiquer les nom et prénom de votre enfant ! Ce système permet de simplifier
la gestion de la vente des photos. 
En cas de problème, n’hésitez pas à demander de l’aide au secrétariat !

T-shirt

Le T-shirt à l’effigie de l’école est un petit clin d’œil sympa qui peut toucher à
l’occasion des fêtes de fin d’année… 
N’hésitez pas à le commander via notre site internet !

Marché de Noël

Comme vous le savez déjà, le vendredi 3 décembre, le marché de Noël de l’école
aura lieu  à  partir  de 18h sur  la  cour  de  récréation.  L'entrée se fera par  le
portail.
Conformément aux annonces du gouvernement, son accès sera soumis au passe
sanitaire et le masque y sera obligatoire.
A cette occasion, les familles ayant réservé un sapin pourront venir le récupérer
et les bricolages de Noël fabriqués par vos enfants seront mis en vente. Des
galettes, du vin chaud... vous seront également proposés.
N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité pour entrer dans
l'Avent !

Histoires et contes de Noël

Les  histoires  et  contes  de  Noël  enchantent  de  génération  en  génération.
L’attente de la Nativité est une période propice à ces moments de partage.
La médiathèque accueillera donc les élèves de maternelle durant ce temps de
l’Avent :
- la classe de MS de Géraldine Guého le vendredi 3 décembre ;
- la classe de TPS/PS de Catherine Garde le mardi 7 décembre ;
- les classes de Cycle 1 bilingue de Catherine Le Barh et de GS de Sylvie Mahéo
le jeudi 9 décembre.
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Les dangers d’internet

Le  mardi  7  décembre,  les  élèves  de  CM1  seront  sensibilisés  aux  dangers
d’internet. Madame Clain de la Maison de la Confiance et de la Protection des
Familles interviendra en salle du conseil municipal 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 !

Musique

Dans le  cadre des  RDV culturels  de  l’agglomération,  Monsieur  Sylvain  Touzé,
enseignant artistique, poursuit son accompagnement auprès des élèves de CP, CE1
et CE2, tous les mardis, dans le projet « Musique à l’école ».
Sur  le  réseau  de  Grand-Champ,  les  élèves  de  CM1  et  CM2  des  4  écoles
catholiques et les élèves de 6ème du collège Saint Joseph se rencontreront le
mardi 28 janvier à 20h à l’Espace 2000. Pensez à réserver votre soirée !

Initiation à l’Allemand

Vendredi  10  décembre,  les  élèves  de  CM2  poursuivront  leur  initiation  à
l'Allemand  avec  Frau  Bihan-Leubner,  professeur  du  collège  Saint  Joseph  de
Grand-Champ.

En chemin vers Noël

Pour permettre à nos élèves de préparer Noël à l’école, nous envisageons de leur
proposer, dans le respect des mesures sanitaires :
- une célébration à l’église, par cycle, autour de la crèche, le mardi 14 décembre ;
- une séance de cinéma « Encanto, la fantastique famille Madrigal » le jeudi 16
décembre : 
-  un  goûter  de  Noël  offert  par  l’APEL  le  vendredi  17  décembre :  A  cette
occasion, chaque enfant sera invité à porter un accessoire en lien avec Noël.
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Inscriptions pour 2022-2023

Comme tous les ans à cette époque-ci de l’année, la prochaine rentrée se prépare
et les inscriptions ont déjà commencé. En ce qui concerne les inscriptions en
Petite Section de maternelle, les enfants nés en 2020 peuvent être inscrits dès
maintenant  (même  s’ils  ne  viendront  à  l’école  que  bien  après  septembre  ou
décembre  2022…).  Vous  pouvez  prendre  un  rendez-vous  en  téléphonant  au
secrétariat. Il est important, si vous avez un enfant né en 2020 et que vous
souhaitez  le  scolariser  en  2022/2023,  de  prendre  contact  avec  l’école  pour
assurer son inscription.  Compte tenu des restrictions de moyens,  il  n’est  pas
certain que nous puissions accueillir tous les élèves nés en 2020. Le nombre des
TPS  est  maintenant  limité.  Si,  dans  votre  entourage  vous  connaissez  des
familles qui désirent inscrire leur enfant dans notre établissement pour la
rentrée prochaine, merci de leur faire part de cet avis.

Vide-Grenier

Comme vous le savez déjà, le vide-grenier organisé par l'association des parents
d'élèves de l'école aura lieu le dimanche 20 février 2022 à la salle polyvalente de
Plescop. N'oubliez pas de vous inscrire rapidement, les 3 premières semaines
vous étant exclusivement réservées !

Autres dates importantes à ne pas oublier

Vendredi 3 décembre : Marché de Noël
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 2022 : 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
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