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LES INFORMATIONS DE NOVEMBRE 
 

 

Série Squid Game : Inquiétude dans les cours de récré 

 

La série sud-coréenne « Squid Game », interdite aux moins de 16 ans, diffusée 

avec un succès colossal par la plateforme Netflix, semble générer un inquiétant 

phénomène de mimétisme dans les écoles, au point d’alarmer le Ministère de 

l’Éducation Nationale.  

Certains écoliers ont commencé à reproduire ce qu’ils voyaient à l’écran, se 

réunissant pour jouer et frappant le perdant. Jean-Michel Blanquer a tenu à 

mettre en garde les parents contre les dérives de la série. « Je m'adresse aux 

parents en particulier. (…) Les enfants ne doivent pas abuser des écrans et il 

faut faire attention à ce qu'ils regardent », a déclaré le Ministre de l'Éducation 

sur RMC et BFMTV, le jeudi 14 octobre. « Il s’agit d’une série coréenne où les 

perdants sont tués. (…) Le phénomène n’a pas pris une ampleur trop grande, mais 

il existe quand même. On est très attentif », a-t-il insisté. Nous le sommes 

également. 

Merci d’être vigilants à la maison et de prendre le temps d'en parler avec 

vos enfants pour les protéger ! 

 

 

Des nouvelles de l’association de parents d’élèves 

 

Le jeudi 14 octobre, lors du conseil d'administration de l'APEL, le bureau de 

l'association des parents d'élèves a été renouvelé. Après plusieurs années à la 

présidence, Madame Cindy Gilot a passé le témoin à Madame Julia Berhuet. 

Je profite de cette passation pour remercier, une nouvelle fois, les membres 

des associations OGEC, AEP et APEL, d'hier et d'aujourd'hui, dont 

l'accompagnement et l'investissement sont vraiment précieux à l'école et aux 

enfants qui nous sont confiés.  

Composition du bureau : 

- Présidente : Mme Julia Berhuet (maman d’Elsa scolarisée en CE2) 

- Vice-Présidente : Mme Laure Veillard (maman de Mathis scolarisé en MS) 

- Trésorier : M. Jean-François Wan Wac Tow (papa de Valentin scolarisé en CE1) 

- Trésorière adjointe : Mme Aurélie Moisan (maman d'Adrian scolarisé en Cycle 

3 bilingue) 

- Secrétaire : Mme Antignac (maman de Camille, Axel et Romane scolarisés en 

CE2, CE1 et PS) 

- Secrétaire adjointe : Mme Aurélia Houdusse (maman de Léonie scolarisée en 

Cycle 3 bilingue) 
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Chorale CM2-6ème 

 

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 8, 15, 22 et 29 novembre, 

de 10h45 à 11h45. 

 

 

Animation nature 

 

Suite aux intempéries du lundi 18 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 » reviendra à 

l’école le lundi 8 novembre. Elle rencontrera les élèves de Cycle 3 bilingue de 

Monsieur Fabrice Couchellou pour étudier les sols et les paysages.  

 

 

AG de Dihun Santez Anna Pleskob 

 

L’assemblée générale de Dihun Santez Anna Pleskob se tiendra le lundi 8 

novembre à 20h30 à l’école. Vous y êtes chaleureusement invités ! 

 

 

Piscine 

 

Après 8 séances, les élèves de CP-CE1-CE2 bilingues des classes de Margaux 

Grisollet et Fabrice Couchellou termineront leur évolution dans le milieu 

aquatique à la piscine du Loc'h à Grand-Champ le mardi 9 novembre de 15h à 

15h45. Merci aux parents qui se rendent disponibles pour les accompagner. 

 

 

Musique 

 

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

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

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

 

 

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 

 

Monsieur le Préfet nous demande, à l’occasion du 103ème anniversaire de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 de veiller à ce que, au titre du devoir de 

mémoire, les Monuments aux Morts soient entourés par les élèves des écoles. 
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Nous serions donc heureux que l’école soit représentée lors de cette cérémonie 

officielle qui aura lieu sur la commune de Plescop en présence des associations 

patriotiques. 

Voici son déroulement : 

- 10h45 : Messe en famille pour la Paix à l'église paroissiale 

- 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts situé place Marianne 

Le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts, par les enfants des écoles, 

serait un geste significatif qui traduirait la volonté de réunir, dans le même 

hommage aux combattants, toutes les générations. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous partager si votre 

enfant sera présent. 

 

 

Promenade d'automne 

 

L'automne est certainement la saison la plus agréable pour partir se promener 

dans les bois ! Les élèves de maternelle l'ont bien compris et observeront la 

nature transformée le vendredi 12 novembre. Une tenue adaptée avec des bottes 

sera indispensable ! Pour cette sortie nature, nous recherchons des parents 

qui pourraient se rendre disponibles à l'accompagnement. 

 

 

Matinée CM2 au collège 

 

L’équipe éducative du collège Saint Joseph de Grand-Champ propose une matinée 

découverte le vendredi 12 novembre pour les élèves de CM2. Elle permettra de 

découvrir de nouveaux espaces pédagogiques (CDI, labos…) et de suivre des 

cours organisés par les professeurs. 

 

 

Aviron 

 

Le vendredi 12 novembre (après-midi), tous les élèves de CM2 poursuivront leur 

perfectionnement en aviron au club de Vannes. 

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

accompagner ! 

 

 

Photos 

 

Le mardi 16 novembre, le photographe sera à l'école. Il fera les photos 

individuelles et/ou fratries. Elles sont sans obligation d'achat. Les commandes 

auront lieu ultérieurement en ligne. 
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Il commencera par les élèves de maternelle dès le début de la matinée. Son 

travail se déroulera toute la matinée. 

Afin que tout soit fait dans les règles, nous vous remercions de compléter le 

coupon ci-joint (que vous pourrez également retrouver dans le carnet de 

liaison de votre enfant). 

 

 

Cross départemental 

 

Suite à la rencontre sportive d’endurance au collège Saint Joseph de 

Grandchamp, plusieurs élèves de CM sont qualifiés au cross départemental qui 

aura lieu le mercredi 17 novembre à Qestembert. Au retour des vacances de la 

Toussaint, ils recevront une autorisation parentale pour pouvoir y participer. 

 

 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école 

 

Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes de harcèlement dans 

le milieu scolaire, la journée « Non au harcèlement » aura lieu le jeudi 18 

novembre. Elle sera l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte 

contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une 

scolarité épanouie. 

 

 

Réunion d’informations sur la classe de neige Cycle 3 

 

Le jeudi 18 novembre à 18h, l’équipe pédagogique propose aux parents d’élèves de 

CM1-CM2 de leur présenter la classe de neige que vivront leurs enfants du 

dimanche 2 au samedi 8 janvier 2022, à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. Au 

programme : visite du musée du parc national des Pyrénées, cours de ski alpin, 

balade en raquettes, construction d’igloos, visite d’une fabrique de berlingots… 

 

 

Stagiaires 

 

Nous accueillerons en stage découverte du métier de professeur des écoles : 

- du 22 novembre au 17 décembre, Madame Anita Brika, actuellement en 

formation professionnelle au CLPS à Vannes ; 

- du 29 novembre au 3 décembre, Mademoiselle Rose Denis, collégienne de Saint 

Joseph à Grandchamp. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
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Ouverture d’une filière bilingue au collège Saint Joseph de Grandchamp 

 

Dans la salle audiovisuelle du collège, le jeudi 25 novembre à 18h, les parents 

d’élèves de cycle 3 bilingue sont conviés à une réunion d’informations concernant 

l’ouverture d’une filière Français-Breton en 6ème à partir de la rentrée de 

septembre 2020. 

 

 

Atelier d’initiation au Breton 

  

En lien avec l’école Sainte Marie de Grandchamp, l’association Dihun Santez Anna 

Pleskob organise un atelier d'initiation à la langue bretonne le samedi 27 

novembre de 10h à 12h.  

Venez apprendre les expressions du quotidien !  

Cet atelier est ouvert à tous les parents d’élèves des 2 écoles, dans le cadre de 

la promotion du Breton et afin de répondre aux souhaits de plusieurs d'entre 

vous de pouvoir échanger à la maison avec leurs enfants. 

Il sera animé par des enseignants de la filière bilingue. 

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Vendredi 26 novembre, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à 

l'Allemand avec Frau Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de 

Grand-Champ. 

 

 

Rencontre avec la directrice du collège du réseau 

 

Le lundi 29 novembre à 14h30, Madame Dominique Evenno, chef d’établissement 

du collège Saint Joseph de Grand-Champ, viendra à la rencontre des élèves de 

CM2 pour leur présenter l’établissement et répondre à leurs interrogations… 

 

 

Exercice d'évacuation incendie 

 

Un exercice d'évacuation incendie sera effectué par surprise durant ce mois de 

novembre. Il permettra d'acquérir des réflexes et un comportement évitant 

toute panique en cas de sinistre réel. 
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Marché de Noël 

 

Pour le traditionnel marché de Noël qui est envisagé le vendredi 3 décembre à 

partir de 18h, nous sommes à la recherche de parents qui accepteraient de nous 

aider à cuisiner, dans la journée, des spécialités de Noël à travers le monde…  

Un grand merci pour votre coopération ! 

 

 

Quelques 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 : 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 

 

 


