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« TouteMonAnnée » 

Depuis l’an dernier, chaque classe de l’école l’ENT (Espace 

Numérique de travail) utilise « TouteMonAnnée » pour partager la 

vie de la classe, les apprentissages de votre enfant, les moments de 

découverte et toutes les informations utiles de dernière minute ! 

N’hésitez pas à installer l’application sur votre téléphone (disponible sur App Store ou sur Google Play), 

vous recevrez ainsi plus rapidement les notifications et les messages éventuels des enseignants. 

 

Handisport 

Le mardi 29 novembre prochain, l’association Handisport mènera une action  

de sensibilisation au handicap auprès de tous les enfants de l’école.  

Les plus jeunes de l’école Sainte Anne bénéficieront d’une intervention en 

classe tandis que les élèves de l’école Saint Joseph auront 3 temps d’ateliers : 

un temps d’échange avec une personne en situation de handicap, un atelier 

ballon prisonnier multi handicap et un atelier torball.  

Un cross solidaire sera organisé au printemps au profit de cette association. 

Nous vous donnerons de plus amples informations dans le courant de l’année.  

 
 

Parc marin d’iroise 
 

Le Parc Marin d’Iroise interviendra dans toutes les classes de l’école. Deux 

des interventions se feront en classe et la troisième sur le terrain (plage…). 
 

L’éducation au milieu marin des jeunes générations est un des objectifs 

forts du Parc naturel marin d’Iroise. Les animations sont adaptées aux 

différents publics et aux programmes scolaires.  Les interventions 

débuteront début décembre pour quelques classes. 
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Comédie musicale des CM 

 

Les élèves de CM des deux filières préparent depuis quelques semaines une 
comédie musicale à partir d’une pièce de Julien Joubert : « Les 1000 tours 
d’Edison ». 
 
Ce sont 9 classes du territoire qui travaillent actuellement sur cette comédie. La 
représentation aura lieu le vendredi 16 décembre à l’espace culturel de St 
Renan.  
 
Les familles des enfants concernés recevront plus d’informations d’ici quelques 
jours.  

 

Vêtements de rechange 
 

Le temps pluvieux est de retour et nos élèves ont parfois besoin d’être changés. Nous sommes à la 

recherche de pantalons de jogging de tailles 8, 10, 12, 14 voire 16 ans. Merci à vous. 

 

Temps forts de Noël 
 

Le mardi 6 décembre, les enfants de l’école maternelle participeront à un spectacle de 
magie offert par l’association APEL de l’école.  
 

Le mardi 13 décembre : animation de Noël proposée par la mairie aux enfants de 
Locmaria-Plouzané qui se déroulera au Centre Ti Lanvenec. Cette animation aura lieu le 
matin pour les maternelles et l’après-midi pour les élèves de St Joseph. 
 

Le jeudi 15 décembre : célébration de Noël sur le thème de la lumière à 9h30 en 
l’Eglise Locmaria Plouzané. 
 

Le vendredi 16 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.  

 

Quelques dates … 
 

 

Mardi 6 décembre (matin) : spectacle visuel et interactif « Une journée à l’école de magie », pour tous 
les enfants de l’école maternelle.  
 

Mardi 13 décembre : animation de Noël proposée par la mairie 
 

Jeudi 15 décembre : célébration de Noël 
 

Vendredi 16 décembre : présentation de la comédie musicale des CM à St Renan et journée du pull de 
Noël  
 

Vacances scolaires du vendredi 16 décembre (après la classe) au mardi 3 janvier au matin 

Mardi 17 janvier : début des séances de piscine pour la classe de CP CE1 bilingue et les CE1 de la classe 
de Mme Boidet) 
 

Du 26 février au 4 mars : voyage au Grand Bornand pour les élèves de CM1 et CM2 


