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LES INFORMATIONS DE MARS 
 

Rentrée de septembre 2023 

 

Suite aux différentes réunions de préparation de la carte scolaire 2023, à la 

concertation entre le directeur diocésain de l’Enseignement catholique du 

Morbihan et le directeur académique des services de l’éducation nationale, nous 

sommes heureux de vous informer que notre établissement ouvrira une classe 

supplémentaire à la rentrée prochaine. 

Nous préparons dès à présent l'organisation pédagogique 2023-2024. Aussi, nous 

serions reconnaissants de bien vouloir compléter le lien suivant : 

https://forms.gle/GCEBdt3d4vCRhUSE9 afin d'inscrire et/ou réinscrire votre 

(vos) enfant(s). Merci par avance pour votre promptitude. 

 
 

Visite artistique 

 

Avant les vacances d’hiver, les élèves de CE2 ont accueilli dans leur classe l’artiste 

plescopaise, Pascale Tymen, mosaïste (Tymen Créations). Elle leur a expliqué son 

art, les techniques et les matériaux qu’elle utilise pour créer, et montré quelques-

unes de ses œuvres. 

 
 

Bravo aux bénévoles 

 

Merci pour votre investissement lors du vide-grenier de l’école. Avec 2300 

entrées, le retour de cette manifestation conviviale reste un succès ! 

 

 

Retour de Stéphane Guillerme 

 

Nous sommes également heureux de vous partager que Monsieur Stéphane 

Guillerme, enseignant en CM2, est de retour dans l'établissement pour cette 

quatrième période. Nous remercions Madame Mélanie Cadoret pour son 

accompagnement auprès des futurs collégiens. 

 

 

Danse bretonne 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, Morvan Jégou, animateur 

pédagogique de la confédération Kenleur d’Auray, poursuit son accompagnement 

auprès des élèves de cycles 1 et 2 bilingues, tous les lundis, dans le projet « Danse 

bretonne à l’école ».  

Une représentation aura lieu le vendredi 14 avril à 18h. L’entrée sera libre. 

https://forms.gle/GCEBdt3d4vCRhUSE9
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Stagiaires 

 

Nous accueillerons en stage découverte : 

- du 6 au 10 mars, en classe de CE1, Madame Marie Delaroche, étudiante en Master 

MEEF 1er degré à l’ISFEC d’Arradon ; et en filière Français-Breton, Mademoiselle 

Louisa Bastide, aujourd’hui élève de 3ème au collège Notre Dame le Ménimur ; 

- du 13 au 28 mars, en primaire, Madame Marie Caudal, étudiante en première 

année de licence de psychologie à l’UBO de Brest. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Piscine 

 

Les élèves de CE1 et de cycle 2 bilingue poursuivront leur évolution dans le milieu 

aquatique à la piscine du Loc'h à Grand-Champ les mardis 28 février et 7 mars 

mars de 15h30 à 16h15. A partir du mardi 14 mars, les élèves de CP remplaceront 

leurs aînés. Un grand merci aux parents qui les accompagnent ! 

 

 

Cinéma breton 

 

Le jeudi 2 mars au matin, les élèves de la filière bilingue se rendront au Cinéville 

de Vannes pour la projection du film d'animation « Le peuple loup » en élémentaire 

et de « Pobl ar bleizi » en maternelle. 

 

 

Messe du doyenné 

 

Une messe du doyenné aura lieu le dimanche 5 mars à 11h à l’église paroissiale de 

Plescop. Venez nombreux ! 

 

 

Rencontre avec Kristian Ar Braz 

 

En rapport avec notre thème d’année autour des arts, le jeudi 9 et le lundi 20 

mars, une rencontre et un atelier d’écriture seront proposés aux élèves de cycle 

3 bilingue par Kristian Ar Braz, vidéaste, animateur radio, traducteur, écrivain, qui 

a remporté deux fois le prix de la nouvelle en langue bretonne du Festival du livre 

en Bretagne. 
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Retour d’expérience 

 

La médiathèque accueillera les élèves de maternelle :  

- la classe de MS de Géraldine Guého le vendredi 10 mars ;  

- la classe de GS de Laëtitia Guillo le mardi 14 mars. 

 

 

Les dangers d’internet 

 

Le vendredi 10 mars, les élèves de CM1 seront sensibilisés aux dangers d’internet. 

Madame Clain de la Maison de la Confiance et de la Protection des Familles 

interviendra en classe sous forme d’échanges. Merci à cette gendarme d’avoir 

accepté cette mission de prévention pour sensibiliser et éduquer aux usages 

responsables sur internet.  

Pour votre information, il existe un site pour aider les éducateurs à guider et 

accompagner les enfants sur cet espace public. N’hésitez pas à vous connecter sur 

www.e-enfance.org !  

 

 

Tapis de lecture 

 

La médiathèque propose aux classes de TPS-PS et cycle 1 bilingue un tapis de 

lecture sur les arts le jeudi 16 et le mardi 28 mars. 

 

 

St Patrick’s day 

 

Le vendredi 17 mars, jour de la Saint Patrick, nous organisons une journée spéciale 

à l’école et nous proposons à tous nos élèves de venir vêtus de vert pour 

l’occasion ! 

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme vous le savez déjà, plusieurs parents sont à l’œuvre, aux côtés de l'équipe 

éducative, pour préparer la kermesse 2023 de l'école : recherche de lots et de 

sponsors (à déposer au secrétariat), demandes d'autorisation (Mairie, SACEM...), 

organisation des stands et de la restauration, préparation de l'animation musicale, 

élaboration du plan de situation... 

Une réunion de préparation est programmée le mardi 28 mars à 20h30 à l'école. 

N’oubliez pas de noter la date pour venir nous rejoindre ! 
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Carnaval 

 

Le vendredi 31 mars, nous fêterons le carnaval à l’école Sainte Anne ! 

Ce jour-là, tous les enfants sont invités à venir déguisés dès 8h30. Durant la 

journée de classe, les accessoires (baguettes magiques, épées…) devront rester 

dans les cartables. Un défilé musical sera organisé en fin de matinée sur la cour 

de récréation. 

Des photos vous seront partagées à l’issue de cette journée festive. 

Merci pour votre participation ! 

 

 

Kayak et voile 

 

Le mardi 28 mars matin, tous les élèves de CM2 s'initieront au kayak de mer au 

centre nautique de Séné. Le jeudi 30 mars après-midi, ce sera au tour de leurs 

camarades de CM1 de profiter d'une première séance de voile scolaire... 

Un grand merci aux parents qui peuvent se rendre disponibles pour les 

accompagner ! 

 

 

Spectacle musical et poétique 

 

Dans le cadre des RDV culturels de l’agglomération, le jeudi 23 mars, les élèves de 

maternelle se rendront à l’Espace 2000 de Grand-Champ pour assister au 

spectacle « Premières neiges » où des histoires venues du froid sont portées par 

le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. 

 

 

Initiation à l’expression corporelle et théâtrale 

 

A partir du jeudi 30 mars, les élèves de maternelle commenceront une initiation à 

l’expression corporelle et théâtrale avec l’association Solid’Art et Ty Mat de 

Plumelin. 

 

 

Quelques dates importantes à ne pas oublier 

 

Vendredi 7 avril : Opération bol de riz 

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

Dimanche 25 juin 2023 : Kermesse 

 

Pour l’équipe éducative, 

Bertrand Rio 

 


