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LES INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

 

Des nouvelles de l’association de parents d’élèves 

  

Le jeudi 22 septembre, lors du conseil d’administration de l’APEL, le bureau de 

l’association des parents d’élèves a été renouvelé : 

Présidente : Mme Julia Berhuet (maman d’Elsa scolarisée en CM1) 

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

Trésorier : M. Jean-François Wan Wac Tow (papa de Valentin scolarisé en CE2) 

Trésorier adjoint : M. Paul Richard (papa d’Ann-Erell et Gwenaël scolarisés en PS 

et CE2) 

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

MS, CE2 et CM1) 

Secrétaire adjointe : Mme Julie Boursicot (maman de Louka scolarisé en GS) 

J'en profite pour remercier, une nouvelle fois, les membres des associations APEL, 

Dihun Santez Anna Pleskob, OGEC et AEP, d'hier et d'aujourd'hui, pour leur 

investissement toujours aussi précieux à la vie de l'école. 

N'hésitez pas à vous manifester pour leur venir en aide ! 

 

 

Stagiaires 

  

Depuis 2 semaines, nous accueillons en stage : 

- 2 étudiantes en licence STAPS à l’UCO Bretagne Sud d’Arradon : Lucie Le Cointe 

et Céline Régent co-animent des séances d’EPS en CM1 et CM2 tous les mardis 

jusqu’aux vacances d’hiver.  

- 1 étudiante en Master I à l'ISFEC d'Arradon : Margot Lorgeoux observe la 

classe de PS-MS tous les vendredis jusqu’au mois de décembre.  

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Messe du doyenné 

 

La messe de rentrée du doyenné a eu lieu ce dimanche 2 octobre à l’Espace 2000 

de Grand-Champ. Merci pour votre participation ! 

 

 

Initiation à une langue vivante étrangère 

 

A partir de ce lundi 3 octobre, les élèves de CM2 s’initient à l’Allemand, 45 minutes 

par mois, avec Madame Bihan-Leubner, professeur au collège Saint Joseph de 

Grand-Champ. 
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Conseil Municipal des Jeunes 

 

Ce lundi 3 octobre, Damien Le Ray (animateur jeunesse) a présenté, aux élèves de 

CM, le Conseil Municipal des Jeunes, en vue de futures élections. 

 

 

Piscine 

 

Les élèves de CE2 des classes de Stéphanie Malassé et Christine Le Lan 

poursuivront leur évolution dans le milieu aquatique à 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. 

 

 

Médiathèque 

 

La médiathèque accueillera les élèves de TPS-PS ce mardi 4 octobre à 9h pour 

écouter des histoires musicales. 

 

 

Conférence 

 

Ce mardi 4 octobre de 20h à 22h à l’espace Mouze (12, rue Sainte Anne à Plescop), 

le multi-accueil municipal et le relais petite enfance du secteur organisent une 

conférence sur le thème de « La confiance en soi chez le jeune enfant ». 

L’entrée est gratuite. Les inscriptions se font par téléphone au 02-97-60-71-51 

ou par mail à rpe@grandchamp.fr 

 

 

Chorale CM-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 7 février à l’espace 2000 de Grand-Champ, 

Madame L’Haridon, professeur de musique au collège Saint Joseph de Grand-

Champ, rencontrera les élèves de CM2 les jeudis, de 11h à 11h45. 

 

 

Matinée travaux 
 

Comme vous le savez déjà, 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… 

mailto:rpe@grandchamp.fr
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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. 

 

 

Semaine du goût 

 

La 33ème édition de la semaine du goût se déroulera du 10 au 16 octobre. 

 

 

Intrusion 

 

Trois exercices de sécurité de types différents (intrusion, confinement, incendie) 

seront effectués durant l’année scolaire. Un exercice « intrusion » sera effectué 

le vendredi 14 octobre dans toutes les classes. Merci de prendre le temps d'en 

reparler avec vos enfants pour les rassurer ! 

 

 

Cross CM2-6ème 

 

Le mardi 18 octobre, les élèves de CM2 se rendront au collège Saint Joseph de 

Grand-Champ pour participer à une rencontre sportive d’endurance avec leurs 

futurs camarades collégiens. 

 

 

AG de Dihun Santez Anna Pleskob 

 

L’assemblée générale de Dihun Santez Anna Pleskob se tiendra le mardi 18 octobre 

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

 

 

Mobilisation académique en faveur du livre et de la lecture 

 

Le vendredi 21 octobre à 13h51, les élèves seront invités à partager un quart 

d’heure de lecture « Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne ». 

 

Marché de Noël 

 

Pour le traditionnel marché de Noël qui aura lieu le vendredi 2 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 ! 
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Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

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

Dimanche 26 février 2023 : Vide Grenier 

Vendredi 19 mai 2023 : Pont de l’Ascension (pas d’école) 

Dimanche 25 juin 2023 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 

 


