Bulletin d’informations n°4
Protocole sanitaire
Un nouvel arrêté préfectoral est entré en vigueur depuis le mardi 16 novembre 2021 et sera appliqué jusqu’au
lundi 03 janvier 2022 inclus.
L’article 2 de ce décret stipule que dans l’ensemble du département du Finistère, toute personne de onze ans ou
plus circulant à pied doit porter un masque de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics
notamment dans un rayon de cinquante mètres autour des écoles, collèges et lycées.
Merci de porter le masque aux abords de l’école y compris sur la cour de récréation lorsque vous déposez vos
enfants.

Temps forts de Noël
Les enfants préparent actuellement un spectacle de chants
qui vous sera présenté :

CHORALE
10 décembre

le vendredi 10 décembre, à la salle Keralaurent à 19h.
Le spectacle débutera par un chant commun. Ensuite les enfants
de maternelle chanteront ensemble puis viendra le tour des
enfants de CP/CE1 et nous terminerons par les CE2/CM. Un chant
final avec l’ensemble des enfants de l’école clôturera cette
soirée.
Les enfants seront regroupés par classe devant la scène.
En raison du protocole sanitaire, nous limitons les entrées aux
enfants de l’école et à deux membres de la famille. Le pass
sanitaire sera exigé pour entrer dans la salle.

Défi « une journée, une couleur » : nous proposons aux enfants de relever le défi de la journée
en « rouge » pour cette journée du 10 décembre.
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La célébration de Noël aura lieu le mardi 14 décembre à 9h30 en
l’Eglise de Locmaria Plouzané.
Les enfants de l’école Ste Anne participeront à un spectacle de
Noël interactif « Sur la piste des arts » avec Planète Môme le jeudi
16 décembre de 15h15 à 16h15 à l’école. Nos élèves de petite
section absents habituellement l’après-midi sont les bienvenus
pour ce spectacle.
Vendredi 17 décembre : en ce jour précédant les vacances nous invitons les enfants de venir à
l’école en portant un pull décoré sur le thème de Noël.
o Un mur contre la faim : à l’approche des fêtes de Noël nous

souhaitons participer avec nos élèves à une démarche
d’entraide, « un mur contre la faim » au profit des Restos du
cœur. Il s’agit de récolter des boîtes de conserve contenant des
plats plutôt à base de viande mais aussi de légumes. Avec
l’ensemble de ces boîtes nous formerons un grand mur et les
denrées seront ensuite remises à l’association. Un grand merci
à vous pour votre participation.

Exercices dans le cadre du PPMS
Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents
majeurs, qu'ils soient d'origines naturelle (tempête, inondation...),
technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité...) ou à des situations
d'urgence particulières (intrusion de personnes étrangères...) susceptibles
de causer de graves dommages aux personnes et aux biens.
Le PPMS est un dispositif réglementaire dont les objectifs sont :
de mettre en place une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en
sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas d’accident majeur
externe à l’établissement.
de sensibiliser la communauté éducative et les élèves à ce type d’alerte afin de
développer les bons réflexes.
Nous ferons un exercice « attentat-intrusion » le lundi 22 novembre à l’école Sainte Anne et le mardi
23 novembre à l’école Saint Joseph.
Les élèves sont préparés à ces alertes dans leurs classes respectives. Le terme «d’attentat-intrusion »
n’est utilisé que par les adultes. Avant le CP, il n’est pas nécessaire d’expliciter auprès des enfants les
raisons de l’organisation de l’exercice attentat-intrusion.
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Prévisions des effectifs (rappel)
Chaque année les services de l’Education Nationale demandent aux Chefs d’établissement de
transmettre les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire suivante.
Merci de compléter cette enquête en cliquant sur le lien suivant : Prévision d’effectifs si :
•

•
•

vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2019. La scolarisation est devenue obligatoire
dès l’âge de 3 ans, les enfants nés en 2019 doivent donc être scolarisés dès le mois de
septembre 2022.
vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2020.
si vous pensez ne pas réinscrire vos enfants l’année prochaine du fait d’un
déménagement ou autre raison.

Pour ceux et celles qui sont certains d’être parmi nous l’année prochaine, vous n’avez rien à remplir.
Les enfants sont réinscrits automatiquement.

Portes ouvertes
Les portes ouvertes de l’école se dérouleront :
- le vendredi 11 mars de 17h à 19h sur l’école Sainte Anne.
- le vendredi 18 mars de 17h à 19h sur l’école Saint Joseph.
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous dès à présent. Merci.

Quelques dates …
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)
22 novembre : exercice PPMS sur l’école Ste Anne
23 novembre : exercice PPMS sur l’école St Joseph
26 novembre : élection du conseil municipal jeunes pour les élèves de CM
29 novembre : rencontre avec les délégués de classe
10 décembre : spectacle de Noël à Ti Lanvenec (19h)
16 décembre : spectacle pour les maternelles «Sur la piste des arts ».
18 janvier au 01 avril : piscine pour les classes de CP monolingue et CP/CE1 bilingue
23 janvier : animation Jumpoland organisée par l’APEL
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