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Eveil au chant 

Un jeudi sur deux, depuis le mois d’octobre, les élèves de CM des classes de Régine et 

Virginie chantent en compagnie d’un professeur du collège Sainte Anne. Ils préparent 

quelques chants qu’ils auront plaisir à partager lors du Marché de Noël. 

 
 

Interfel 

Durant la première période, les classes de Gaëlle, Sarah, Cécile et Maryannick avaient 

accueilli Interfel pour une animation autour des fruits et des légumes de saison. Lundi 4 et 

mardi 5 novembre 2019, c’était au tour des classes de Virginie, Régine, Mélinda, Stéphanie 

de profiter de l’intervention. 

 

Visite professeur de breton 

Le professeur de breton du collège Sainte Anne est venu ce vendredi 8 novembre 2019 

présenter la filière bilingue breton aux élèves de CM de la classe de Virginie. 
 

 

Journée de la langue bretonne 

Comme chaque année, dans le cadre des festivités d'Un Automne autrement, l'ensemble 

des filières bilingues du Pays d'Auray est convié à la salle Emeraude de Locoal-Mendon 

vendredi 15 novembre 2019 pour un temps fort entièrement animé en breton. Les classes 

de Maryannick et Virginie y passeront l’après-midi. 

 

Matinée travaux  

L’école organise une matinée travaux le samedi 16 

novembre 2019 à partir de 9h00. Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues, même pour un court moment. Vous trouverez 

plus d’informations sur les travaux à effectuer sur le coupon 

remis dans le cahier de liaison de votre enfant : jardinage, mise à 

jour PC, peinture, électricité, pose de barres de rideaux, 

caniveaux et gouttières à nettoyer… Nous avons besoin de 

nombreuses petites mains pour cette matinée !  

 

Equalianse 

Les élèves de MS et GS participent à un dispositif sur l’éducation au goût et l’équilibre 

alimentaire échelonné sur 3 ans. Jeudi 21 novembre 2019, la nutritionniste viendra leur 

parler des familles d’aliments et jeudi 12 décembre 2019 elle leur fera découvrir les 

légumes d’hiver. 

 



 

Cinécole 

Plusieurs classes se rendront au cinéma mardi 3 décembre 2019 dans la cadre du 

cinécole. Les classes de Sarah, Gaëlle et les MS de Mélinda visionneront « Petits contes 

sous la neige ». Cette projection sera suivie d’une animation autour du son, des films 

muets et sur la création de bruitages. Les classes de Cécile, Maryannick, Stéphanie et les 

CE1 de Mélinda regarderont à « Cro-Man » et la classe de Régine « Monsieur Link ». 

     
 

Marché de Noël 

Le marché de Noël de l’école aura lieu le vendredi 6 décembre 2019, à partir de 18h00. 

A cette occasion, les familles ayant réservé un sapin pourront venir le  

récupérer, une vente de soupe à l’oignon, de galettes-saucisses et de vin  

chaud sera proposée, les bricolages de Noël fabriqués par vos enfants seront 

mis en vente. Une chorale vous entonnera quelques chants de Noël. 

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité ! 

 

Présentation collège 

Le collège Sainte Anne viendra à la rencontre des familles de CM1 et CM2 jeudi 12 

décembre 2019 à 18h00 à l’école pour présenter l’établissement et les enseignements qui 

y sont dispensés.  

 

Animations de Noël 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les élèves de maternelle et de CP/CE1 assisteront au 

spectacle « Le costume du Père Noël » à la salle Gilles Servat vendredi 13 décembre 

2019. Les élèves de CE2/CM1/CM2 se rendront quant à eux à Sainte Anne d’Auray pour 

voir le spectacle de la Crèche Vivante vendredi 20 décembre 2019. 

 

Voyage en puberté CM2 

Les élèves de CM2 bénéficieront d’une intervention autour 

de l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle lundi 16 

décembre 2019. Ce temps déchanges est organisé par le service 

Formation Humaine de la DDEC et propose aux élèves un 

« Voyage en Puberté » pour aborder différemment le sujet de la 

relation entre les personnes, des émotions, de l’estime de soi, de 

la puberté et de la transmission de la vie. 

 

Journée d’intégration CM2 

Les élèves de CM2 seront reçus au collège Sainte Anne pour une journée d’intégration 

mardi 17 décembre 2019 afin de découvrir le collège de Sainte Anne d’Auray. 
 

 
 

 



 

Célébration de Noël 

Une célébration de Noël aura lieu vendredi 20 décembre 2019 à 9h30 à l’église pour tous 

les enfants. Les familles qui souhaitent y participer seront les bienvenues. 
 

 

Goûter de Noël 

Un goûter de Noël sera offert à tous les enfants de l’école vendredi 20 décembre 2019.  

 

Vacances 

Les vacances débuteront le vendredi 20 décembre 2019 après la classe. 

Les cours reprendront le lundi 6 janvier 2020 au matin. 

 

A vos agendas ! 

Gardez dès à présent vos journaux, magazines, catalogues et autres prospectus, ainsi que 

ceux de vos proches. La prochaine collecte de papiers aura lieu le WE du 10-11-12 

janvier 2020. Une autre collecte aura lieu le WE du 12-13-14 juin 2020. 

Grâce aux collectes de cette année, l’école envisage d’acquérir un tableau numérique 

interactif pour l’une des classes. Nous comptons sur votre large mobilisation cette année : 

parlez-en aussi à vos proches ! 

Le Carnaval aura lieu le samedi 21 mars 2020 et la kermesse de l’école le dimanche 28 

juin 2020. 
 

 

Meilleurs vœux 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe enseignante 

vous souhaite de passer  

d’excellentes fêtes de fin 

d’année ! 

 

 

 

 

 


