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LES INFORMATIONS DE MARS 
 

 

Allègement du protocole sanitaire  

Suite au passage du niveau 3 au niveau 2 du protocole sanitaire dans le premier 

degré, l'étude surveillée (à partir du CE1) est assurée depuis le retour des 

vacances d’hiver. 

Ce passage au niveau 2 implique quatre changements principaux : 

- La fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école 

élémentaire et les personnels ; 

- La possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en 

intérieur sans port du masque (en respectant une distanciation : les sports de 

contact ne sont donc pas autorisés sans masque) ; 

- L’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de 

classes plutôt que par classe), notamment pendant les temps de restauration ; 

- La fin des déclarations sur l'honneur (la présentation d’une déclaration sur 

l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de la réalisation des tests 

n’est plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les établissements). 

Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure, à ce stade, requis dans 

les espaces clos pour les personnels et les élèves de six ans et plus. 

 

 

Piscine 

 

Suite aux dernières communications du gouvernement, la natation scolaire est à 

nouveau autorisée. Durant ce mois de mars, les élèves de CE2 pourront donc 

profiter du complexe aquatique du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis de 15h à 

15h45. 

Un grand merci aux parents qui les accompagneront ! 

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme vous le savez déjà, plusieurs parents sont à l’œuvre, aux côtés de l'équipe 

éducative, pour préparer la kermesse 2022 de l'école : recherche de lots et de 

sponsors (à déposer au secrétariat), demandes d'autorisation (Mairie, SACEM...), 

organisation des stands et de la restauration, préparation de l'animation musicale, 

élaboration du plan de situation... 

Une réunion de préparation est programmée le mardi 8 mars à 20h30 à 

l'école. N’oubliez pas de noter la date pour venir nous rejoindre !  
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Retour d’expérience 

 

La médiathèque accueillera les élèves de maternelle : 

- la classe de MS-GS bilingue de Katrin Le Barh le mardi 8 mars ; 

- la classe de GS de Sylvie Mahéo le jeudi 10 mars ; 

- la classe de MS de Géraldine Guého le vendredi 11 mars. 

 

 

Stagiaire 

  

Après Amélie Jézo en classe de CE2, nous sommes heureux d’accueillir une 

étudiante de Master 1 MEEF à l’ISFEC d’Arradon. Laure Renaud sera en pratique 

accompagnée en classe de CP les jeudis et vendredis jusqu’à fin mai.  

Merci pour leur engagement au service de nos écoliers. 

 

 

Contes et légendes en Breton  

 

Le jeudi 17 mars, Rémy Cochen, viendra partager des contes et légendes de 

Bretagne avec les élèves scolarisés en filière bilingue. Au travers des personnages, 

des lieux… il parlera de la Bretagne, de sa culture, de ses traditions et bien sûr de 

sa langue. 

Il sera de retour à l’école, le vendredi 13 mai, pour un public plus familial. Pensez 

à réserver votre soirée ! 

 

 

Matinée d’entretien 
 

Une matinée d’entretien est organisée le samedi 19 mars. 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 : installation de bancs et 

montage d’une scène pour la bénédiction de la statue de Sainte Anne, 

rafraîchissement des parterres de fleurs, nettoyage des toits terrasses, 

rangement, 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. 
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Sainte Anne 

 

Comme vous le savez déjà, la messe du 3ème dimanche de Carême, animée par les 

enfants, aura lieu le dimanche 20 mars à 11h à l’école. Elle sera l’occasion de bénir 

la statue de Sainte Anne qui sera de retour dans notre établissement. Nous 

espérons la présence d’un maximum d’enfants et de parents ! Merci de bien 

vouloir compléter le lien qui vous a été adressé. 

 

 

Exposition « Histoires de lettres » 

 

La médiathèque accueillera les élèves de CE1 le mardi 22 mars à 9h pour participer 

à un atelier de devinettes puis d’écriture de mots. 

 

 

Carnaval 

 

Le jeudi 24 mars, jour de la Mi-Carême, nous fêterons le carnaval à l’école Sainte 

Anne ! 

Ce jour-là, tous les enfants sont invités à venir déguisés dès 8h30. Durant la 

journée de classe, les accessoires (baguettes magiques, épées…) devront rester 

dans les cartables. Un défilé musical sera organisé en fin de matinée sur la cour 

de récréation.  

Des photos vous seront partagées à l’issue de cette journée festive. 

Merci pour votre participation ! 

 

 

Messe du doyenné 

 

Une messe du doyenné aura lieu le dimanche 27 mars à 11h00 à l’église paroissiale 

de Plescop. Venez nombreux ! 

 

 

Voile 

 

Le mardi 29 mars après-midi, tous les élèves de CM1 se perfectionneront en voile 

au centre nautique de Séné. 

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

accompagner ! 
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Autres dates importantes à venir 

 

Mardi 26 avril, 10 et 31 mai (après-midi) : Voile (CM1) 

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 

 


