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LES INFORMATIONS DE JANVIER 
 

 

En avant 2023 

 

Pour embellir et s’approprier davantage leur école, les élèves se lanceront 

prochainement dans un projet de fresque murale avec Gwen Josso, artiste-

peintre. Un projet artistique collectif pour bien commencer l’année 2023 ! 

 

 

Livret scolaire 

 

Comme vous avez pu le découvrir dans la pochette de suivi de votre (vos) enfant(s) 

si il(s) est(sont) scolarisé(s) en classe élémentaire, les bilans de compétences 

évaluées en fin d’année 2022 étaient et sont toujours consultables sur le site 

livreval. Merci de prendre le temps de les signer numériquement si ce n’est pas 

déjà fait ! 

Du 16 au 27 janvier 2023, les élèves de CP passeront le deuxième volet des 

évaluations nationales. A l’issue de ce temps de bilan, les familles seront également 

informées des résultats de leur enfant. 

 

 

Piscine 

 

Jusqu’au 7 mars 2023, les élèves de cycle 2 des classes de Virginie Espagnon (CE1) 

et Margaux Grisollet (C2 bilingue) 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. 

 

 

Chorale CM2-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 7 février 2023 à l’espace 2000 de Grand-

Champ, Madame Bernadette L’Haridon, professeur de musique au collège Saint 

Joseph de Grand-Champ, rencontrera, à nouveau, les élèves de CM2 les jeudis 5, 

12, 19 et 26 janvier. 

 

 

Chasse aux albums 

 

En ce début d’année, les élèves de maternelle partiront à la chasse aux albums : 

- le jeudi 5 janvier : la classe MS de Géraldine Guého ; 

- le jeudi 12 janvier : la classe GS de Laëtitia Guillo. 
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Cinéma 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, pour continuer à s’initier à 

l’art cinématographique, les élèves des classes élémentaires monolingues 

assisteront à la projection de films d’animation au cinéma « La Garenne » à Vannes 

ce vendredi 6 janvier après-midi.  

A l’affiche :  

- pour les élèves de CP et CE : « Le garçon et le monde » d’Alê Abreu (2013) ; 

- pour leurs camarades de CM : « L’île de Black Mor » de Jean-François Laguionie 

(2004). 

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Lundi 9 janvier, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand avec 

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

 

 

Spectacle breton  

 

Dans le cadre du festival du Roué Waroch 2023, le jeudi 12 janvier 2023, les 

élèves de la filière bilingue prépareront, avec Anne-Gaëlle Normand et Nolwenn 

Baudu, la rencontre des écoles bretonnantes « Dre Ar Wenojenn » qui aura lieu le 

dimanche 19 février 2023 à 16h à Plescop. 

Pensez à réserver votre fin d’après-midi ! 

 

 

Remplacement de Monsieur Stéphane Guillerme 

 

Monsieur Stéphane Guillerme, en arrêt maladie à partir du 12 janvier, sera 

remplacé par Mélanie Cadoret en classe de CM2 les jeudi et vendredi 

probablement jusqu’aux vacances d’hiver. Merci de lui réserver un accueil 

chaleureux. 

 

 

Messe en famille 

 

La messe du 2ème dimanche du Temps ordinaire, animée par les enfants, aura lieu 

le dimanche 15 janvier à 11h à l’église Saint Tugdual de Grand-Champ. Nous 

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

 

Les 19 et 20 janvier 2023, nous accueillerons en stage, Monsieur Florian Daniel, 

actuellement enseignant à l’école Notre-Dame de Questembert. Merci de lui 

réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Piste vélo de la prévention routière 

 

Le lundi 23 janvier, les enfants scolarisés en CM2 participeront à la piste vélo de 

la prévention routière mise en place à Vannes, 51 rue Eugène Delacroix. 

 

 

Portes ouvertes du collège 

 

Les portes ouvertes du collège Saint Joseph de Grand-Champ auront lieu le samedi 

28 de 9h à 12h30.  

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme chaque année, nous vous sollicitons pour collecter des lots pour la 

kermesse. Les peluches (en très bon état) sont également les bienvenues ! Vous 

pouvez les déposer directement auprès du secrétariat.  

Nous recherchons également : 

- un parent ou grand-parent qui pourrait construire un jeu en bois de ce type pour 

la kermesse du 25 juin 2023 ; 

  

  

  

- des volontaires pour tourner des crêpes sur bilig le jour de la kermesse le matin 

et/ou l’après midi. Même une heure de votre temps nous sera précieuse ! Merci de 

vous faire connaître auprès de l’école. 
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Pour tout renseignement complémentaire : kermesse.steanne.plescop@gmail.com 

Nous vous invitons TOUS à la prochaine réunion de préparation de la kermesse qui 

se déroulera le jeudi 23 janvier à 20h30 à l'école.  

Venez nombreux. 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

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

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 février 2023 : Roué Waroch 

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 

 

 

 

 

 

 


