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Plabennec le 05-10-2018

Lettre de la Communauté Educative N°3
Commémoration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Voilà 100 ans de cela, des pays maintenant amis, mettaient fin à une terrible guerre.
Ce conflit de 14-18 aura fait 15 millions de morts en Europe. Aucun conflit n’a fait autant de victimes
en si peu de temps. Construire la Paix est toujours une question d’actualité, ne l’oublions jamais.
Désireux d’associer nos enfants à cette commémoration ( commémorer veut bien dire Faire Mémoire
Ensemble ) , je relais ici en pièce jointe, l’invitation de Mme Le Maire.
Pastorale : Catéchèse et Culture Religieuse. Les cours, pour la période nous menant à Noël, sont
positionnés au vendredi 9 novembre, vendredi 23 novembre et vendredi 7 décembre ( 10h20 à 12h ).
Le vendredi matin 21 décembre, ce sera le temps des célébrations de Noël à l’église : 9h45 pour les
maternelles, 10h45 pour les élémentaires.
CM2 : le groupe des 11 élèves inscrits à la catéchèse sera animé par Mme Lénaïg Le Guillou. Les 62
autres CM2 seront répartis en 3 groupes de culture celigieuse, animés par 3 professeurs : Mmes
Audrey Ropars, Claire Habasque ( Pauline Le Berre ) et Claire Jouan.
CM1 : le groupe des 16 CM1 inscrits à la catéchèse sera animé par Mme Solange Le Page ou
Bénédicte Le Goasduff, professeurs. Les 49 autres CM1 seront répartis en 2 groupes de culture
religieuse, animés par Mme Annaig Merien, professeur et Mr Pengam, directeur.
CE2 : le groupe des 11 CE2 inscrits sera animé par Mme Mallet, parente. Les 40 autres CE2 seront
répartis en 2 groupes de culture religieuse, animés par Mmes Hélène Ollivier ou Elisabeth Jézéquel,
professeurs et par Mr Jean Yves Cabillic, professeur.
CE1 : le groupe des 15 CE1 inscrits à la catéchèse sera animé par Mme Maryvonne Abgrall-Nicolas,
professeur ( Emmanuelle Toux-Nicolas ). Les 52 autres CE1 seront répartis en 2 groupes de culture
religieuse, animés par Mmes Hélène Appéré et Laure Le Gall, professeur.
Les élèves de CP et de maternelle vivront la Pastorale par temps forts autour des fêtes religieuses
de l’année.
Création d’un groupe de Scouts et Guide de France sur le Pays des Abers-Côtes des Légendes. Une
journée festive de découverte aura lieu le dimanche 18 novembre de 10h à 17h au Folgoët.
DIHUN Plabenneg : AG de l’association des parents du pôle bilingue de Plabennec, le lundi 12
novembre à 20h30 au collège St Joseph.
Théâtre : - Nos élèves de CM2 sont invités par le collège St Joseph ce mardi 6 novembre à une
représentation théâtrale ayant pour titre Ichthus.
- Le mardi 20 novembre, les CE1 et les CE2 assisteront à la salle Tanguy Malmanche à une
représentation de « L’Ile aux Légumes » par la troupe Ar Vro Pagan. La filière bilingue verra
elle la version bretonne ( de la GS au CM2 ).
- Nos maternelles monolingues assisteront au spectacle « Le Bateau des Rêves » le jeudi matin
13 décembre à la salle de spectacle Malmanche. Cette représentation de marionnettes sera
jouée par Le Théâtre du Bout des Doigts.
Film et Culture : Dans le cadre du partenariat entre l’école Ste Anne et l’association Film et Culture,
les élèves de cycle 2 assisteront à la projection du film « La Croisière du Navigator », un film noir et
blanc muet de Buster Keaton, le lundi matin 26 novembre à la salle Malmanche.
L’après-midi, ce sera le cycle 3 qui verra le film « Croc-Blanc », dessin animé de 2018.
Les mardi et jeudi suivants, Franck Barouillet, animateur à Film et Culture, viendra à la BCD de
l’école exploiter ces 2 films avec les élèves.

Danse contemporaine : Les 6 classes de Cours Moyens (monolingues et bilingue) vont entamer à
la fin novembre, un gros travail de création de danse contemporaine avec l’artiste Stéphanie Siou, de
la troupe Les Bô Jours. Elle interviendra une vingtaine d’heures auprès de chaque classe. Ce travail,
s’étalant sur 5 mois, verra son aboutissement à l’occasion d’un spectacle à la fin mars.
Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 : Le Ministère de l’Education Nationale
demande à toutes les écoles de fournir leurs prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2019
( y compris celles et ceux qui ne feront leur rentrée qu’en janvier 2020). Ces chiffres que je
transmettrai dans les jours à venir au Rectorat, sont très importants car ce sont eux qui détermineront
le nombre de postes et donc de classes pour l’année scolaire prochaine. Merci de me transmettre
par mail dès cette semaine, vos projets d’inscription pour septembre 2019, Toussaint 2019 ou janvier
2020. Ceci concerne les enfants nés en 2016 et 2017.
Visites médicales :
- Le Dr Lefort, médecin de l’éducation Nationale, sera dans l’établissement le jeudi 15
novembre pour poursuivre les bilans santé pour les CP. Une autre demi-journée, non encore
précisée, viendra clore les visites des CP.
- Comme chaque année, l’infirmière PMI effectuera des bilans de santé pour les enfants nés
entre le 01-07-2014 et le 30-06-2015, + quelques MS. Les parents des enfants concernés, ont
normalement reçu par les professeurs, une demande de positionnement de ces visites, qui se
dérouleront les 9, 15, 16, 26 et 27 novembre puis les 3, 4, 6 et 10 décembre. Ces visites se
dérouleront dans la salle de sieste du bâtiment maternelle PS A.
Course et Parcours de solidarité : Un grand merci à tous nos élèves, petits et grands, qui ont couru
le jeudi 18 octobre dernier pour l’association Oligocyte Bretagne Ouest. Cette collecte de fonds qui
nous a permis de récolter 1 700 €, permettra de soutenir la recherche médicale concernant les
tumeurs cérébrales. Encore un grand merci et bravo pour cette solidarité.
Association de parents de l’APEL : Cette association qui rassemble une quinzaine de parents
bénévoles de notre établissement, organise tout au long de l’année des activités festives : loto,
opération galettes des rois … . Cette association très active présidée par Mme Christine Boismain,
a permis de collecter des fonds qui vont directement aider toutes les familles de l’école pour les
sorties et voyages pédagogiques, qui vont également financer les projets pédagogiques comme la
danse contemporaine et qui vont enfin améliorer les équipements mis à disposition des élèves . C’est
ainsi que grâce à leur participation, 50% des classes de l’école vont être équipées d’un pack de
vidéo-projection, avant Noël. L’année prochaine, ce sera normalement les classes restantes qui en
seront équipées. Grand merci à l’APEL.
Assemblée Générale de notre école (OGEC-APEL-UGSEL) : lundi 26 novembre à 19h au
Multifonctions.
Self : Après 1 mois de fonctionnement, nous ne pouvons que nous féliciter de la création de ce self
pour les élémentaires. Il a développé l’autonomie des enfants, fait baisser considérablement le
niveau sonore et développé davantage la convivialité. Ceci a pu se faire grâce à l’engagement très
professionnel de nos 2 cuisinières : Bernadette et Laurence. Qu’elles en soient remerciées.
Couture : L’école a fait l’acquisition de tissu occultant pour la salle de sieste des MS. Nous aurons
besoins de l’aide de quelques couturières ( ou couturiers, pourquoi pas ! ) afin de coudre ces rideaux.
Ceci se fera le vendredi 9 novembre à partir de 14h. Merci aux personnes disponibles ( ce peut être
bien évidemment des grands-mères ) de se faire connaître auprès de l’école.
Intrégrations primo-arrivants de PS : Mardis 4 et 11 décembre de 9h à 10h30.
Bulletins scolaires : Le 1er pour le cycle 3 sortira pour le vendredi 14 décembre . Celui du cycle 2
sortira pour le 25 janvier.
Le Directeur – M. Pengam

