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LES INFORMATIONS DE JANVIER 
 

 

Meilleurs vœux 

 

Le marché de Noël, la sortie au cinéma, la célébration... ont permis de vivre un joli 

temps de l'Avent ! Nous vous remercions d'y avoir contribué par votre 

participation, votre aide...  

Que la joie de Noël soit avec vous aujourd’hui et tout au long de l’année 2022 ! 

Meilleurs vœux à tous. 

 

 

Livret scolaire 

 

Comme vous avez pu le découvrir dans la pochette de suivi de votre (vos) enfant(s) 

si il(s) est(sont) scolarisé(s) en classe élémentaire, les bilans de compétences 

évaluées en fin d’année 2021 étaient et sont toujours consultables sur le site 

livreval. Merci de prendre le temps de les signer numériquement si ce n’est pas 

déjà fait ! 

 

 

Protocole sanitaire 

 

Nous n’en avons malheureusement pas fini avec la crise sanitaire, et il est plus que 

jamais nécessaire pour se protéger de ne pas abandonner les gestes barrières et 

de respecter les nouvelles règles d’isolement qui nous sont imposées par le 

gouvernement (voir pièce jointe). 

Merci pour votre compréhension. 

Nous sommes contraints à une adaptation permanente et nous nous efforçons de 

limiter au maximum l’impact sur la scolarité de vos enfants. Cependant, en 

l’absence d’enseignants, nous ne pouvons pas échapper à des fermetures de classes 

et nous en sommes désolés. La continuité pédagogique est alors assurée via le site 

internet de l’école. 

 

 

Classe de neige 

 

Malgré ce contexte sanitaire pesant, l’équipe pédagogique a pu proposer aux élèves 

de cycle 3 un séjour pédagogique de 5 jours, du dimanche 2 au samedi 8 janvier, à 

Cauterets dans les Hautes Pyrénées. 

Au programme : 

– visites du musée du parc national des Pyrénées, d’une fabrique de berlingots « A 

la Reine Margot », de la ville et du sanctuaire de Lourdes ; 
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– cours de ski avec des moniteurs de l’ESI ; 

– sortie raquettes ; 

- construction d’igloos ; 

– veillées (karaoké, contes, spectacle). 

« Une petite parenthèse enchantée pour 57 élèves de CM ! » 

 

 

Etude surveillée 

 

Le protocole sanitaire ayant été renforcé (pas de brassage d’élèves), l’étude 

surveillée reste suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

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 ». 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le concert CM-6ème initialement 

programmé le mardi 25 janvier à l’espace 2000 de Grand-Champ est annulé. 

 

 

Chasse aux albums 

 

En ce début d’année, les élèves de maternelle partiront à la chasse aux albums : 

- le vendredi 7 janvier : la classe Cycle 1 bilingue de Katrin Le Barh ; 

- le jeudi 13 janvier : la classe MS de Géraldine Guého ; 

- le vendredi 14 janvier : la classe GS de Sylvie Mahéo. 

 

 

Piste vélo de la prévention routière 

 

Le lundi 24 janvier, les enfants scolarisés en CM2 participeront à la piste vélo de 

la prévention routière mise en place à Vannes, 51 rue Eugène Delacroix. 

 

 

Piscine 

 

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

services de l’Education Nationale (piscine fermée aux scolaires jusqu’à nouvel 

ordre), du 25 janvier au 29 mars (soit 8 séances), les élèves de CE2 pourront peut-

être profiter du complexe aquatique du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis de 

15h à 15h45. 
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Portes ouvertes du collège 

 

Les portes ouvertes du collège Saint Joseph de Grand-Champ prévues initialement 

le samedi 29 janvier sont reportées au samedi 26 février de 9h à 12h30.  

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Vendredi 4 février, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand 

avec Frau Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 
 

Dimanche 20 février : Vide-Grenier 

Dimanche 20 mars : Bénédiction de la statue de Sainte Anne 

Dimanche 26 juin : Kermesse 

Lundi 27 au mercredi 29 juin : 1er Séjour pédagogique Cycle 2 à Brocéliande 

Mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet : 2ème Séjour pédagogique Cycle 2 à 

Brocéliande 

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

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 

 

 

 

 

 


