
I 7 

 

Ecole  maternelle et élémentaire Sainte Anne 

79  79, avenue du Général de Gaulle - 56890 PLESCOP - Tél : 02 97 60 72 94 
 eco56.stean.plescop@enseignement-catholique.bzh – www.ste-anne-plescop.fr 

LES INFORMATIONS DE FEVRIER 
 

 

Départ de Mariane Pichavant 

 

Pour préparer le CRPE, Madame Mariane Pichavant a souhaité mettre un terme à 

sa suppléance en classe de CM1. Elle sera remplacée par Madame Audrey Pichou à 

partir de ce lundi 6 février. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Stagiaires 

 

Du 6 au 10 février, nous accueillerons en stage découverte des métiers de 

l’éducation, Mademoiselle Lizéa Mahéo et Monsieur Marvin Arnault, collégiens 

plescopais. Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

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. 

 

 

Répétition générale 

 

Le mardi 7 février après-midi, les élèves de CM2 de la filière monolingue 

retrouveront leurs camarades collégiens en vue du concert CM2-6ème qui aura lieu 

ce même jour, à 20h à l’espace 2000 de Grand-Champ. Des places sont en vente 

au secrétariat (7€ à partir de 15 ans, 3€ moins de 15 ans). 

 

 

Spectacle breton  

 

Dans le cadre du festival du Roué Waroch 2023, le jeudi 9 février, les élèves de 

la filière bilingue se rendront à la salle Couëdic, au complexe sportif de Plescop, 

pour répéter les chants bretons appris avec Anne-Gaëlle Normand et Nolwenn 

Baudu. 
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Appel aux dons et aux bénévoles 

 

Mobilisons-nous pour les manifestations organisées par l’école ! 

Vous avez des lots, des peluches, des tabliers ? Nous vous proposons de les 

déposer au secrétariat. Ils serviront à la kermesse de l’école. 

Vous savez tourner des crêpes, vous êtes solidaires et disponibles ? Nous 

recherchons des bénévoles pour les fêtes à venir… 

Merci d’avance. 

Votre soutien reste précieux à la vie de notre établissement ! En témoigne le 

projet de fresque murale réalisée par tous les élèves en janvier ! 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

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

Dimanche 26 février 2023 : Vide Grenier 

Mardi 28 mars 2023 : Commission Kermesse 

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

Dimanche 25 juin 2023 : Kermesse 

 

 

Pour l’équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 

 

 

 

 

 


