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   LES INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

 

Photos 

 

Les photos sont consultables sur : www.laboscolaire-enligne.com (via Google 

Chrome ou Mozilla : N’hésitez pas à changer de navigateur si la connexion est 

impossible !). Pour vous connecter sur votre espace personnel, votre enfant vous a 

remis des identifiants. 

Pour le règlement, nous utilisons un service unique et sécurisé. Le prix de la 

pochette est de 18 €. Les frais de gestion sont offerts jusqu’au 28 décembre 

2022. Les photos seront livrées à l’école. 

Vous devez impérativement remplir votre panier pour ensuite choisir votre mode 

de paiement : carte bancaire (préconisée), chèque ou espèces. N’oubliez pas 

d’indiquer les nom et prénom de votre enfant ! Ce système permet de simplifier la 

gestion de la vente des photos. 

En cas de problème, n’hésitez pas à demander de l’aide au secrétariat ! 

 

 

T-shirt 

 

Le T-shirt à l’effigie de l’école est un petit clin d’œil sympa qui peut toucher à 

l’occasion des fêtes de fin d’année… N’hésitez pas à le commander via notre site 

internet ! 

 

 

Histoires et contes de Noël 

 

Les histoires et contes de Noël enchantent de génération en génération. 

L’attente de la Nativité est une période propice à ces moments de partage. 

La médiathèque accueillera donc les élèves de maternelle durant ce temps de 

l’Avent : 

- les classes de Cycle 1 bilingue de Catherine Le Barh et de GS de Laëtitia Guillo 

ce jeudi 1er décembre ; 

- la classe de PS-MS de Géraldine Guého ce vendredi 2 décembre ; 

- la classe de TPS/PS de Soizic Savary le mardi 6 décembre. 

 

 

Marché de Noël 

 

Comme vous le savez déjà, ce vendredi 2 décembre, le marché de Noël de l’école 

aura lieu à partir de 18h sur la cour de récréation. L'entrée se fera par le portail. 

 

http://www.laboscolaire-enligne.com/
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A cette occasion, les familles ayant réservé un sapin pourront venir le récupérer 

et les bricolages de Noël fabriqués par vos enfants seront mis en vente. Des 

galettes, du vin chaud... vous seront également proposés. 

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité pour entrer dans 

l'Avent ! 

 

 

Stagiaires 

 

Du 5 au 9 décembre, nous accueillerons en stage découverte du métier de 

professeur des écoles Mesdemoiselles Elina Le Lausque et Léonie Tual, 

collégiennes de Saint Joseph à Grandchamp.  

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Journée CM2 au collège 

 

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

découverte le mardi 6 décembre pour les élèves de CM2. Elle permettra de 

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

organisés par les professeurs. 

Un repas au self service est proposé au tarif de 3,50 €. Il est à la charge des 

familles.  

 

 

Piscine 

 

Du 6 décembre 2022 au 7 mars 2023 (soit 10 séances), les élèves de cycle 2 des 

classes de Virginie Espagnon (CE1) et Margaux Grisollet (C2 bilingue) 

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. 

 

 

Commission Kermesse 

 

La première commission kermesse se réunira le jeudi 8 décembre à 20h30 à 

l'école. Nous comptons sur l'investissement d'un maximum d'entre vous pour la 

préparation et l'organisation de cette belle fête d'école qui aura lieu le 

dimanche 25 juin 2023 !  
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Messe et célébration de l’Avent 

 

La messe du troisième dimanche de l’Avent, animée par les enfants, aura lieu 

le dimanche 11 décembre à 11h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Plescop. Nous 

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

Une célébration sur temps scolaire aura lieu le jeudi 15 décembre au matin à 

l’église paroissiale. Les familles qui souhaitent y participer sont toujours les 

bienvenues ! 

 

 

Musique 

 

Sur le réseau de Grand-Champ, les élèves de CM2 des 4 écoles catholiques et les 

élèves de 6ème du collège Saint Joseph se rencontreront le mardi 7 février 2023 

à 20h à l’Espace 2000. Pensez à réserver votre soirée ! 

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Lundi 12 décembre, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand 

avec Frau Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Exposition « La couleur, les illusions » 

 

Jeudi 15 décembre, les élèves de CM1 de la classe de Mélinda Mousset seront 

accueillis à la médiathèque pour visiter une exposition artistique. 

 

 

Goûter de Noël 

 

Un goûter de Noël sera offert aux élèves, par l'APEL, le vendredi 16 décembre. 

 

 

Inscriptions pour 2022-2023 

 

Comme tous les ans à cette époque-ci de l’année, la prochaine rentrée se prépare 

et les inscriptions ont déjà commencé. En ce qui concerne les inscriptions en Petite 

Section de maternelle, les enfants nés en 2021 peuvent être inscrits dès 

maintenant (même s’ils ne viendront à l’école que bien après septembre ou 

décembre 2023…). Vous pouvez prendre un rendez-vous en téléphonant au 

secrétariat.  
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Il est important, si vous avez un enfant né en 2021 et que vous souhaitez le 

scolariser en 2023/2024, de prendre contact avec l’école pour assurer son 

inscription. Compte tenu des restrictions de moyens, il n’est pas certain que nous 

puissions accueillir tous les élèves nés en 2021. Le nombre des TPS est maintenant 

limité. Si, dans votre entourage vous connaissez des familles qui désirent inscrire 

leur enfant dans notre établissement pour la rentrée prochaine, merci de leur 

faire part de cet avis. 

 

 

Vide-Grenier 

 

Comme vous le savez déjà, le vide-grenier organisé par l'association des parents 

d'élèves de l'école aura lieu le dimanche 26 février 2023 à la salle polyvalente de 

Plescop. N'oubliez pas de vous inscrire rapidement, les 3 premières semaines vous 

étant exclusivement réservées ! 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

Lundi 2 janvier 2023 : Vacances de Noël (pas d’école) 

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 
 


