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EDITO : 
 
Chers parents,  
Depuis quelques semaines les enfants ont pris ou repris le chemin de l’école. 
Bienvenue particulièrement aux nouvelles familles, j’espère que chacune s’est sentie bien accueillie, nous ferons le 
maximum pour garder une réelle proximité. 
C’est avec une grande joie que nous avons ouvert notre cinquième classe et accueilli la nouvelle maîtresse Véronique 
LE GUELLEC qui a elle aussi appris à connaître les enfants et les adultes de l’école. 

Les petits de maternelle ont quant à eux pris leurs marques après les quelques jours de pleurs où il a fallu vaincre 

certaines appréhensions avant de se sentir sécurisé.  

A voir les larges sourires des enfants le matin en entrant à l’école, nous pouvons être assurés qu’ils sont bien intégrés 

dans notre école! 
Les élèves ont déjà participé à de grands projets : la journée du sport scolaire en partenariat avec l’UGSEL, 
l’opération « Nettoyons la nature », la semaine du goût, la semaine bleue. Des projets riches d’entraide et de 
partage !  
Les projets à venir seront également riches en partage avec l’arbre de Noël le 9 décembre qui permettra aux familles 
de se retrouver dans une ambiance festive.  
En attendant de vous retrouver le lundi 7 novembre nous vous souhaitons de très bonnes vacances reposantes.  

 
  

L’équipe pédagogique 
 
 

Vacances du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 

7 novembre Journée « rouge » pour les maternelles 

8 novembre Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

14 novembre  Photos individuelles des enfants 

22 novembre  Assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL à 19h 

24 et 25 novembre Séjour à Plouharmor pour les élèves de CP/CE et CM 

9 décembre Arbre de Noël à la salle polyvalente à 19h 

12 décembre Journée « orange » pour les maternelles 

Décembre (date à définir) Célébration de Noël à l’église 

3 janvier Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

13 janvier Galettes des rois offertes par l’APEL 

5 février Vide grenier organisé par l’APEL 

7 février Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

7 mars Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

17 mars Carnaval 

4 avril Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

2 mai Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

25 mai  Concert Chœur d’écoles pour les CM 

6 juin Accueil des petits non scolarisés de 16h45 à 17h30 

2 juillet Kermesse 

4 juillet  Rencontre avec les écoles catholiques du secteur 



Une rentrée sportive 
Les élèves de l’école de la maternelle au CM2 ont participé à une animation sur la cour de l’école pour 
fêter le lancement de l’année scolaire et sportive et inciter les enfants à une pratique sportive régulière ce 
vendredi 16 septembre matin . Cette journée avait pour objectif de vivre un temps de rassemblement 
sportif et festif au sein de l’école pour apprendre à vivre ensemble, partager, communiquer et fédérer. Le 
jeu sportif « Affiche tes J.O » a demandé observation, rapidité, esprit d’équipe … et une forme Olympique ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Opération « Nettoyons la nature » 
Le vendredi 23 septembre, l’opération « Nettoyons la nature » a permis de sensibiliser les élèves au respect 
de l’environnement. Équipés de leur kit de nettoyage : sacs-poubelle, gants, chasubles, les élèves sont 
partis à la chasse aux déchets au terrain de foot ainsi qu’au city parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée jaune pour les maternelles 
Lundi 3 octobre, les enfants étaient tous habillés de jaune pour la 1ère journée des couleurs. 
Une fois par mois et d’après l’album « Le bisous arc-en-ciel », les enfants découvriront une 
nouvelle couleur et participeront à des activités liées au projet. 
Cette journée a été l’occasion de faire des points avec son doigt trempé dans la peinture jaune, 
de trier des éléments jaunes ou de réaliser des colliers de cette même couleur pour les plus 
jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Qu’entendons-nous ?  
Le bruit de l’horloge ? un cœur qui bat ? la sonnette ? Ou est-ce le loup à l’orée du bois ?" 

Tous les enfants de l’école préparent avec Stéphane Blanchard, le dumiste de Leff Armor Communauté, un 
joli spectacle musical autour des contes. Nous ne dévoilerons rien de plus, vous le découvrirez à l’occasion 
de notre soirée de Noël, le 9 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 



Différentes manières d’apprendre 
Dans la classe de cp /ce1, nous devons apprendre à lire, écrire et compter . 

Nous le faisons de différentes manières mais celle que nous préférons c'est apprendre en jouant le temps 

d'un atelier. 

En intérieur, en extérieur à deux ou à plusieurs. 

Et même avec nos grand parents dans le cadre de la semaine bleue. 

Nos sourires en disent long, vous ne trouvez pas ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arbres d’automne des CE1 CE2 
Durant cette période, nous avons travaillé sur les arbres et avec l’automne qui pointe le 

bout de son nez ceux-ci ont pris des couleurs automnales. Nous avons d’abord réalisé des 

arbres à la manière de Natasha Westcoat, une artiste américaine qui réalise des « arbres bijoux ». Nous 

avons utilisé de l’encre et des crayons feutres pour mettre nos arbres en couleur. Ensuite, nous avons fait 

un arbre d’automne à la façon des pointillistes en utilisant des coton-tiges et de la peinture. 

 

 

 

 
 



Dégustation de recettes inspirées des contes 
Vendredi 14 octobre les élèves de l’école ont dégusté une assiette gourmande constituée 
de recettes inspirées de contes. Chaque classe a préparé une gourmandise. Les CM ont 
préparé des muffins à la citrouille de Cendrillon, les CE les meringues de Blanche-Neige, 
les CP/CE les cailloux du Petit Poucet, les MS/GS le chocisson des trois petits cochons et 
les PS/MS les galettes du Petit Chaperon Rouge. Tous les enfants se sont régalés! Ce 
projet s’articulait autour de la semaine du goût et de l’étude des contes, thème de 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La semaine bleue 
 

Cette année, la semaine bleue a lieu du lundi 17 au vendredi 21 octobre.  
L'occasion pour les grands-parents de partager des activités avec leurs petits enfants : lundi les maternelles 
se sont retrouvés autour de jeux surdimensionnés. 
Chacun était ravi de jouer ensemble. 
Encore merci aux grands-parents d'être venus si nombreux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handball à l’école 
Depuis le mois de septembre, les élèves de CP/CE et CM bénéficient de séances de handball proposées par 

le club de Plouagat. Les séances très dynamiques sont appréciées des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DE l’OGEC 
Le bureau de l’OGEC se réunit tous les mois pour discuter des projets en cours et à venir. Cette année, nous prévoyons 

la mise en place d’une bâche à l’entrée de l’école, pour que le massif soit plus facile à entretenir, mais également 

d’autres petits travaux. Nous allons aussi continuer de prévoir des journées « bricolage/jardinage » pour entretenir 

notre école tout au long de l’année.  

Enfin, l’OGEC soutient l’APEL dans les manifestations qu’elle propose. Nous avons un but commun, c’est le bien-être 

de nos enfants à l’école!  Nous comptons sur vous, parents, grands-parents pour nous aider quand nous en avons 

besoin. 😊  

Venez nombreux à notre assemblée générale le mardi 22 novembre à 19h pour découvrir notre équipe et nos projets ! 

BONNES VACANCES  
Les membres de l’OGEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOT DE L’APEL :  
 
Une nouvelle année scolaire a débuté et donc un 
nouveau calendrier de projets pour l’Apel et ses 
membres ! Le désormais traditionnel café d’accueil a 
permis à chacun de se retrouver mais également de 
découvrir de nouvelles personnes au sein de l’équipe 
pédagogique. Nous avons eu ainsi plaisir à rencontrer 
Véronique Le Guellec, nouvelle enseignante de la 5ème 
classe de l’école, ainsi que Nelly Omnès, Asem dans la 
classe de Stéphanie.  Les élèves de CE1 ont reçu un 
dictionnaire, outil indispensable pour progresser dans 
leurs apprentissages en classe.  
Au cours de ce mois d’octobre, nous avons réalisé une 
vente de 378 repas à emporter (merci à tous !), et nous préparons actuellement nos prochaines actions : la 
vente de sapins et la soirée de Noël du 9 décembre.  
Nous avons fixé une date pour notre prochaine réunion, celle-ci nous permettra d’élire le bureau de notre 
association. Depuis quelques mois, nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux parents lors de nos 
réunions. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire des choix représentatifs des parents de 
l’école. Nous sommes actuellement 8 membres actifs et nous aimerions être plus, nous sommes donc prêts 
à accueillir de nouveaux membres afin d’organiser les actions de l’année, d’échanger sur les financements 
de voyages ou sorties scolaires. Nous souhaiterions travailler avec des parents d’élèves de la classe de CE1/ 
CE2 notamment (mais pas que puisque chacun a sa place), classe pour laquelle nous n’avons actuellement 
aucun parent d’élève référent. Il est toujours intéressant d’avoir l’avis des parents de chaque classe afin de 
faire des choix et d’œuvrer en bonne intelligence.                         Alors alors ? Vous aimez faire des 
suggestions, prendre des initiatives, porter des projets qui ressemblent à vos enfants, vous êtes à l’écoute, 
vous aimez partager des moments sympas ? Voire même connaître en avant- première les futurs projets ? 
L’Apel de l’école Sainte Anne est faite pour VOUS ! Venez nous rejoindre !  
 
Dates à noter dans vos agendas : samedi 22 octobre (retrait repas à emporter à l’école) mardi 8 novembre 
(19h- réunion Apel à l’école/ vote pour le bureau) samedi 3 décembre (retrait sapins de Noël) vendredi 9 
décembre (fête de Noël)  
Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
apel.sainteanneplelo@gmail.com 
BONNES VACANCES 
Les membres de l’APEL 
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