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LES INFORMATIONS DE SEPTEMBRE 
 

 

Projet d'année 

 

Comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, l'école Sainte-Anne s’inscrit 

dans un projet d'éducation au développement durable, en participant au 

programme Eco-Ecole. 

Ce projet impliquant toute la communauté éducative, nous continuerons à 

privilégier la communication via internet (mail via l’adresse générique 

notification@noefil.fr et site de l’école) ... Merci pour vos encouragements qui 

nous poussent à agir en faveur de l’environnement. 

En 2022-2023, au travers de notre thématique d’année intitulée « Graines 

d’artistes », nous favoriserons la rencontre de nos élèves avec le patrimoine et 

les œuvres d’art.  

 

 

Protocole sanitaire 

 

Pour rappel, au regard de la situation sanitaire actuelle, et sur la 

recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle est retenu à compter de 

la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national. 

Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les 

activités physiques et sportives pourront se dérouler sans restriction. La 

limitation du brassage, des regroupements ou des réunions ne sera pas requise. 

Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. 

Toutefois, conformément aux recommandations des autorités sanitaires, il 

demeurera fortement recommandé pour les personnes symptomatiques, les 

contacts à risque, les cas confirmés après leur période d’isolement et les 

personnes à risque de forme grave. 

Le respect des gestes barrières demeure également recommandé. 

  

S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles 

d’isolement des cas confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les 

mêmes que celles qui s’appliquent en population générale et sont inchangées par 

rapport à la situation qui prévalait à la fin de l’année scolaire écoulée. 

Le cadre sanitaire ainsi que des documents d’information et de communication 

(FAQ, infographies, etc.) sont disponibles sur le site du ministère : 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-

sanitaire-342184 

 

Le matin, nous sommes heureux de vous partager que l'entrée dans 

l'établissement se fera de nouveau par le hall, avenue du Général de Gaulle.  

 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
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Les parents d'élèves de maternelle sont donc invités à accompagner leur(s) 

enfant(s) dans les locaux. 

Les écoliers du CP au CM2 se rendent directement dans leur classe où ils sont 

accueillis par leur enseignant.  

 

A 16h30, le grand portail rue Saint Pierre est ouvert pour accéder aux classes 

de cycle 1 (TPS-PS-MS-GS) par l'extérieur.  

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sortent par le portail du restaurant municipal et 

leurs camarades de CP et CE1 par le hall d'entrée. 

Les fratries dont un des enfants est scolarisé en maternelle sont présents sur la 

grande cour, le long du bâtiment en pierre. 

 

A 11h45, les enfants déjeunant à la maison sortent par la salle de motricité en 

maternelle et par la porte principale en élémentaire. A 13h20, ils entrent 

uniquement par le hall d’entrée. 

 

En fonction des données locales d’évolution de l’épidémie, le passage d’un niveau à 

un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, 

région). Merci par avance pour votre coopération. 

 

 

Réunions de rentrée 

 

Les réunions de rentrée avec les parents sont un temps privilégié d'échanges sur 

l'organisation pédagogique, la vie de l'école... Nous serons heureux de pouvoir 

vous rencontrer pour construire un climat serein et confiant autour de votre 

(vos) enfant(s). 

Elles sont proposées : 

- le lundi 12 septembre à 18h pour les classes de TPS-PS de Soizic Savary et de 

PS-MS de Géraldine Guého ; 

- le jeudi 15 septembre à 18h pour les classes de CP d’Aurélie Le Franc et de 

Cycle 2 bilingue de Margaux Grisollet et Marie Duboscq ; 

- le lundi 19 septembre à 18h pour les classes de GS de Laëtitia Guillo et de 

Cycle 1 bilingue de Katrin Le Barh ; 

- le jeudi 22 septembre à 18h pour les classes de Cycle 3 bilingue de Fabrice 

Couchellou et de CM2 de Stéphane Guillerme et Bertrand Rio ; 

- le vendredi 23 septembre à 18h pour la classe de CE1 de Virginie Espagnon ; 

- le jeudi 29 septembre à 18h pour les classes de CE2 de Christine Le Lan, de 

CE2-CM1 de Stéphanie Malassé et de CM1 de Mélinda Mousset et Mariane 

Pichavant ;  

Les enfants ne sont pas conviés. Merci pour votre compréhension. 

 

 



I 1 

 

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 

Stagiaire 

  

En cette rentrée, nous sommes heureux d’accueillir une étudiante de Master 2 

MEEF à l’ISFEC d’Arradon. Laure Renard sera en pratique accompagnée en classe 

de CP les jeudis et vendredis jusqu’aux vacances d’hiver.  

Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Visite médicale 

 

Lundi 5 et mardi 6 septembre, un bilan de santé sera effectué pour les élèves 

scolarisés en Moyenne Section, par le service de PMI du Conseil Départemental. 

Il a pour objectif de favoriser l'épanouissement des enfants dans le cadre 

scolaire en veillant à leur santé et en proposant, si besoin, des aides adaptées. Il 

comprend des tests de dépistage (vue, audition, langage) et un examen médical 

ou para-médical au cours desquels sont abordés la santé, l'alimentation, le 

sommeil, le développement, la socialisation, les vaccinations... 

Pour les parents et l'équipe éducative, c'est l'occasion d'échanges autour de 

l'enfant avec le médecin et/ou l'infirmière-puéricultrice. 

 

 

Piscine 

 

Du 6 septembre au 29 novembre (soit 10 séances), les élèves de CE2 des classes 

de Stéphanie Malassé et Christine Le Lan bénéficieront de 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. 

Pour les accompagnateurs prêts à se mouiller, des tests en piscine (45 minutes 

de formation théorique + 30 minutes de pratique) sont proposés par l’UGSEL du 

Morbihan : 

- le samedi 10 septembre à 9h30 à Auray ; 

- le samedi 17 septembre à 9h30 à Locminé ; 

- le samedi 24 septembre à 9h30 à Surzur. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous manifester rapidement par mail 

pour procéder à votre inscription. 

 

 

En chemin vers Sainte Anne d’Auray (via la voie verte) 

 

Les élèves de CM2 et CM1-CM2 bilingues participeront lundi 12 septembre à la  

quatrième édition du « FRAT 56 », un rassemblement diocésain à Sainte Anne 

d’Auray, placé sous le signe de la fraternité et de la rencontre avec des 

associations caritatives et humanitaires.  
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Pour cette journée, merci de prévoir : 

- un pique-nique pour votre enfant ;  

- une gourde d’eau ;  

- de la crème solaire et une casquette ;  

- un vélo en bon état de fonctionnement ;  

- un casque ;  

- un gilet jaune. 

Si des personnes souhaitent accompagner cette sortie à vélo, elles peuvent 

se manifester dès à présent par mail. 

 

 

Playsk’Hop 

 

Comme vous le savez déjà, nous vous attendons nombreux pour la nouvelle 

animation (structures gonflables, jeux en bois…) proposée par l’association des 

parents d’élèves qui se déroulera le dimanche 18 septembre au complexe sportif 

de Plescop. 

Pour que cette première édition soit réussie et renouvelée, nous avons 

évidemment besoin de vous ! Ne tardez pas à vous inscrire en ligne : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12YMj3-

WyCNIxOlYFxJ5Ojk0M7tkKVyNWJ0I0dQ_1HcQ/edit#gid=0 

Comme lors du café de rentrée, des préventes à tarif préférentiel pour les 

familles de l'école auront lieu les vendredis 9 et 16 septembre à 16h30. 

 

 

AG de l'APEL 

 

L'assemblée générale de l'APEL se tiendra le jeudi 22 septembre à 20h30 à 

l'école. Vous y êtes chaleureusement invités ! 

 

 

Ma rentrée avec l'UGSEL 

  

Pour promouvoir les activités de l'UGSEL, la communauté éducative de l'école 

Sainte Anne se retrouvera le vendredi 23 septembre autour d’un jeu sportif 

mettant les JO à l’affiche ! 

 

 

Célébration de rentrée 

 

Une célébration de rentrée, en présence du Père Séverin, suivra, à l’école, ce 

même jour, à 15h45. Les personnes souhaitant nous retrouver pour célébrer 

l’année qui s’annonce, sont les bienvenues ! 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12YMj3-WyCNIxOlYFxJ5Ojk0M7tkKVyNWJ0I0dQ_1HcQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12YMj3-WyCNIxOlYFxJ5Ojk0M7tkKVyNWJ0I0dQ_1HcQ/edit#gid=0
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Matinée d’entretien 

 

Une matinée travaux est organisée le samedi 8 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 : montage de mobilier scolaire, 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. 

 

 

Abonnements 

 

La rentrée, c’est le moment idéal pour faire (re)découvrir à vos enfants le plaisir 

de lire ! C’est pourquoi, nous vous proposerons plusieurs possibilités 

d'abonnements durant ces derniers jours de septembre... 

 

 

Quelques dates importantes à noter dès à présent 

 

Mardi 18 octobre : Cross CM2-6ème au collège Saint Joseph de Grand-Champ 

Mardi 7 février 2023 : Concert CM2-6ème à l’Espace 2000 

Dimanche 26 février 2023 : Vide Grenier 

Vendredi 19 mai : Pont de l’Ascension (pas d’école) 

Dimanche 25 juin 2023 : Kermesse 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 


