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Plabennec le jeudi 10 novembre 2016
Lettre de la Communauté Educative N°7
Commémoration du 11 novembre
A l’occasion du centenaire de la guerre de 14-18 , les enfants de l’école sont invités à rejoindre les
adultes pour participer à la cérémonie du 11 novembre à 11h devant la mairie . Les enfants présents
voudront bien se regrouper à l’entrée de la Mairie , puis ensuite près du monument commémoratif .
Je serai présent à cette cérémonie .
Affaires oubliées
Après identification d’un vêtement égaré , celui-ci est , en général , accroché aux porte-manteaux du
hall d’entrée du restaurant élémentaire . Pour ce qui est des cahiers ou leçons oubliés le soir en
classe , leur récupération n’est pas autorisée . L’enseignant en sera informé et prendra les
dispositions adaptées .
Prévisions d’effectifs
Le rectorat demande à toutes les écoles privées et publiques de Bretagne , de fournir leurs
prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire 2017-2018 , et ceci pour vendredi prochain 18
novembre . Ce sont ces prévisions fournies , et elles seules , qui serviront de base à l’élaboration de
la carte scolaire des écoles , en tout début 2017 . D’où l’importance d’être aussi précis que possible .
Merci de me faire savoir par mail , par appel téléphonique ou par oral aux enseignants , si vous
envisagez de scolariser un nouvel enfant à Ste Anne , en septembre 2017,Toussaint ou janvier
2018 .
Visites médicales de la PMI
L’infirmière scolaire de la PMI sera dans l’établissement en fin novembre et décembre pour la visite
médicale des PS2 ( 2013 ) . Les invitations vous seront transmises dans les jours à venir .
AG de DIHUN Plabenneg
Lundi 28 novembre .
AG des Associations APEL , OGEC et Association Sportive de l’école : Lundi 12 décembre .
Rappel : grande collecte de vêtements , sacs , chaussures , linges de maison , peluches et petits
jouets ( en sacs plastiques fermés ) le samedi 26 novembre de 10h à 16h, cour de l’école Ste Anne.
Parents CM1 et CM2 Bilingues
Les professeurs de breton et chefs d’établissements du collège St Joseph et de l’école Ste Anne
invitent les parents des élèves de CM1 Bilingues et CM2 Bilingues de Ste Anne , le jeudi 17
novembre 2016 à 18h , dans la médiathèque bretonne de l’école Ste Anne . Elle se trouve dans le
passage couvert , près des maternelles bilingues . Cette rencontre a pour but de prendre
connaissance des structures mises en place à St Joseph pour la poursuite du breton en collège et
pour échanger sur la filière bilingue Ste Anne-St Joseph .
Activités pédagogiques de novembre
- Happy Kung Fu dans les 3 classes de MS-GS sur 9 séances , en novembre .
- Gouren , tous les mardis jusqu’à Noël , pour les 3 classes bilingues : GS-CP , CE1-CE2 et
CM1-CM2 .
- Spectacle du service culturel de la Mairie « Rue de la Bascule » pour les CE1 et CE2 , le jeudi
24 et vendredi 25 novembre .
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