Bulletin d’informations n°2
L’école a repris depuis quelques jours et les enfants participent déjà à quelques activités (chorale,
piscine, intervention musique…). Nous lançons également en ce mois de septembre divers projets qui
concernent toute l’école. Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant cette première
période.

Réunions de classe
Les réunions de classe ont lieu tout au long de cette première période. Le
pass sanitaire n’est pas exigé pour ces réunions.
Afin de limiter la propagation du virus, nous préconisons, dans la mesure du
possible, la présence d’un seul parent lors de la réunion de classe. Il vous
sera demandé de porter un masque et de vous désinfecter les mains avec
du gel hydroalcoolique mis à votre disposition.

Port du masque
Nous sommes actuellement au niveau 2 du protocole. Le port du masque ne s’impose donc pas dans les
espaces extérieurs, y compris aux abords de l’école. Si un arrêté préfectoral imposant le port du masque
était pris, je ne manquerai pas de vous en informer.
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Des chaussons à l’école …
L’équipe pédagogique a opté cette année pour le port des chaussons en classe (pas de
chaussons fantaisie) pour les enfants, de la toute petite section au CM2, mais aussi pour
les adultes. Cette nouveauté remporte déjà un grand succès auprès des enfants !
Nous incitons les élèves de CE1, CE2 et CM1 à s’équiper de chaussons de gymnastique noir ou
blanc qui leur serviront également lors de la semaine du cirque.

Catéchèse
Vous trouverez en pièce jointe un flyer relatif au temps de catéchèse
proposé par la paroisse de Brest Sainte Trinité.

Quelques rappels concernant les horaires (matin et soir)
En ce début d’année, nous constatons quelques retards d’enfants. Merci de
respecter les horaires indiquées ci-dessous. Les retards perturbent à la fois l’enfant
et la vie de l’école.
A l’école Sainte Anne
- accueil périscolaire du matin (garderie) : de 7h00 à 8h30 (les enfants arrivant à l’école avec
le personnel communal sont pris en charge par les ASEM de l’école et rejoignent leurs classes
respectives).
- ouverture des classes à 8h35, début des cours à 8h45.
- fin des classes à 16h30. Les enfants dont les parents ne sont pas présents sont conduits dans
la salle de motricité (vers 16h35) par leur enseignante pour rejoindre le personnel communal
s’occupant de la garderie. Dès 16h45 vos enfants seront considérés comme étant inscrits à la
garderie.
A l’école Saint Joseph
- accueil périscolaire du matin (garderie) : de 7h00 à 8h30.
- les enfants prennent le car pour rejoindre St Joseph et sont sous la responsabilité du
personnel communal.
- ouverture des portes à 8h40, début des cours à 8h50.
- fin des classes à 16h35. Les enfants qui vont à la garderie sont regroupés sur la cour de
récréation sous la responsabilité du personnel communal en attendant le car qui les conduira
à la garderie.
- Les enfants qui ne vont pas à la garderie doivent attendre à l’extérieur de l’école. Les
enseignantes attendent quelques minutes votre arrivée. En cas de retard important votre
enfant rejoindra le groupe allant à la garderie.
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DES PROJETS
Thème de l’année : les couleurs
Les projets, activités menés dans nos classes seront en lien cette année avec le thème des couleurs.
Chaque mois nous allons, avec nos élèves, relever un défi : UNE JOURNEE, UNE COULEUR !
Chaque enfant portera lors de cette journée un vêtement ou un accessoire de la couleur indiquée. Vous
trouverez-ci-dessous les dates et les couleurs définies :
Vendredi 1er octobre : bleu
Vendredi 12 novembre : orange
Vendredi 3 décembre : rouge
Vendredi 7 janvier : blanc
Vendredi 4 février : noir et blanc

Vendredi 11 mars : vert
Vendredi 8 avril : rose
Vendredi 6 mai : jaune
Vendredi 3 juin : violet
Mardi 5 juillet : arc en ciel

Projet Eco-Ecole :
L’an dernier, l’école a obtenu le label Eco-Ecole sur le thème de la solidarité.
En raison du contexte sanitaire, plusieurs actions n’avaient pu avoir lieu dont
la course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui
opère des enfants souffrant de graves malformations cardiaques.
Cette course qui aura lieu le jeudi 21 octobre concerne les enfants de la GS
au CM2. Nos PS et MS iront encourager les plus grands. Les enfants seront,
avant cette course, sensibilisés à cette cause par leurs enseignantes.
Nous proposons à l’ensemble de nos élèves de faire un don (à transmettre
à l’enseignante de votre enfant pour le mardi 19 octobre) au profit de cette
association humanitaire.

D’autres actions telle que le Calendrier de l’Avent Inversé, une journée de sensibilisation avec
Handisport sont également reprogrammées.
Projet axé sur les langues :
Tout au long de l’année nous ferons vivre aux enfants différentes semaines autour des langues (semaine
bretonne, semaine anglaise…). Nous vous transmettrons des informations plus précises ultérieurement.

L’APEL
L’association APEL de l’école Saint Joseph Sainte Anne vous propose de
personnaliser des gourdes métal blanches avec le logo de l’école au nom et prénom
de votre enfant au prix de 8 euros. Le bon de commande est à rapporter à l’école
pour le vendredi 17 septembre.

3

Quelques dates …
Tous les vendredis : chorale le matin avec les 3 classes maternelles sur Ste Anne
chorale pour l’ensemble des CP/CE1 en début d’après-midi
Du 16 septembre au 30 septembre : piscine pour les CE2 (bilingues et monolingues)
27 septembre : élection des délégués de classe (de la GS au CM2)
Du 07 octobre au 11 janvier : piscine pour la classe des CE1 monolingues
21 septembre au 07 décembre : intervention « musique » avec la CCPI pour l’ensemble des élèves de
CP et CE1 (bilingues et monolingues)
21 octobre : course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Fonctionnement
Du 10 au 20 octobre, je serai en formation et donc absente de l’établissement. Si vous avez la moindre
question, n’hésitez pas à contacter Mme Guiziou, enseignante en CM1/CM2 sur le site de l’école St
Joseph ou Mme Leïla Dequesnes sur le site de l’école Ste Anne.
Je reste joignable par mail durant cette période.
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