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   LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

D’OCTOBRE 
 

 

Exposition « Voyage musical en Afrique » 

 

Avant les vacances de la Toussaint, les élèves des classes de Stéphanie Malassé 

et Christine Le Lan seront accueillis à la médiathèque pour visiter l’exposition 

avant une lecture d’histoires. 

 

 

Stagiaire 

  

Du 17 octobre au 9 décembre, nous accueillerons en stage, Léa Lorcy, étudiante 

en 3ème année de licence « Sciences de l’éducation » à l’Université Catholique de 

l’Ouest d’Arradon. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Sécurité des écoliers 

 

Ce lundi 17 octobre, Frédéric Guého, policier municipal, et différents élus sont 

venus à la rencontre des élèves scolarisés en élémentaire (du CP au CM2) pour leur 

remettre, au nom de la commune de Plescop, des surcartables et des bandes 

réfléchissantes. Merci pour cette initiative sécuritaire ! 

 

 

Cinéma 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, les élèves des classes 

élémentaires monolingues se rendront au cinéma « La Garenne » à Vannes ce 

vendredi 21 octobre pour s’initier à cet art. Ils assisteront à la projection du film 

« La vallée des loups » de Jean-Michel Bertrand (2016). 

 

 

Etude 

 

Nous vous informons que l’étude surveillée ne sera pas assurée ce vendredi 21 

octobre. Merci de votre compréhension. 
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Les P’tits Marcels 

 

Dans le cadre de la course des Marcels, 3 épreuves sont ouvertes à tous les 

garçons de 5 à 15 ans. 

L’inscription est gratuite et aura lieu au stade de Plescop le samedi 22 octobre 

entre 14h et 16h. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un 

adulte responsable. Après un échauffement collectif, la première course de 400 

mètres sera donnée à 16h, puis toutes les 20 minutes pour les suivantes (800 m et 

1200 m). Merci par avance pour votre participation ! 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

Vendredi 2 décembre 2022 : Marché de Noël 

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 
 


