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Un carnaval coloré et festif !

Une belle rencontre intergénérationnelle entre la
classe des CM1 CM2 et les résidents des Ehpad de
Plougonvelin et du Conquet

Une très belle semaine vécue par les élèves de CE1, CE2 et CM1 auprès du cirque français ! Un grand
merci à eux pour leur professionnalisme et à tous les enfants qui nous ont offerts un magnifique
spectacle !
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Rappel du nouveau protocole sanitaire
Le niveau d’alerte COVID passe au niveau 1 mais nous devons rester vigilants car les cas positifs se
multiplient au sein de l’école.
Le port du masque n’est plus obligatoire à l’école aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Bien
évidemment, chacun peut continuer à le porter.
-

Il reste obligatoire pour utiliser les transports en commun notamment pour les enfants venant
ou partant en car, pour les enfants allant à la piscine, à la voile.

-

Il sera fortement recommandé dans 2 cas :
o durant les 7 jours suivant un cas positif dans la classe de votre enfant.
o durant les 7 jours qui suivent le retour de votre enfant suite à un isolement COVID+

-

Il n’y a plus aucune restriction au niveau de l’EPS

-

Les mesures de désinfection dont le lavage des mains restent en place.

-

Les brassages des groupes sont autorisés.

-

En cas de COVID+ il convient toujours d’un informer immédiatement l’école. Le protocole cas
contact ne change pas : autotest à J2 et vous n’avez pas d’attestation sur l’honneur à fournir.

Soutien aux ukrainiens
L’association APEL a lancé un appel aux familles de l’école pour venir en aide aux
ukrainiens. Pour l’instant la mairie ne prend plus les vêtements.
Les produits à privilégier sont les suivants : produits d’hygiène, doudous pour les
enfants, jeux, sac de couchage, couvertures, produits alimentaires, eau, matériel
médical.
Un très grand merci pour votre générosité !

Une semaine anglaise du 4 avril au 8 avril !
L’ensemble des classes de l’école Ste Anne et St Joseph participera à une
semaine anglaise. Tout au long de la semaine les élèves se verront proposer des
activités autour de la langue et de la culture.
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Célébration de Pâques

Les élèves de l’école Saint Joseph Sainte Anne se rendront à l’église Notre Dame de
Lanvenec le vendredi 29 avril à 11h pour célébrer Pâques.

Fonctionnement
Du 21 mars au 25 mars, 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.

Quelques dates …
Du 15 mars au 9 juin : voile pour les CM2
Mardi 5 avril : début des interventions en musique pour les 3 classes maternelles
Vendredi 8 avril : défi « une journée, une couleur » : rose
Jusqu’au 29 avril : piscine pour les CP monolingues et les CP CE1 bilingues
Vendredi 6 mai : défi « une journée, une couleur » : jaune
Du vendredi 6 mai au vendredi 24 juin : séances de piscine pour les GS
Lundi 9 mai : spectacle pour les maternelles en lien avec le festival Pince-Moi
Jeudi 12 mai : pour les CM2, prévention routière (animation « piste vélo »)
Du 4 avril au 21 mai : intervention CCPI pour les maternelles (sur le thème de l’environnement)
Vendredi 3 juin : défi « une journée, une couleur » : violet
Dimanche 19 juin : kermesse de l’école St Joseph Ste Anne
Mardi 5 juillet : défi « une journée, une couleur » : arc-en-ciel
Jeudi 7 juillet : vacances d’été
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