
 

ECOLE SAINTE ANNE / SKOL SANTEZ ANNA                                                                                              

35, rue des 3 Frères Le Roy 

29860 PLABENNEC 

Tél : 02.98.40.42.60 
       ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr 

LETTRE D’INFORMATION AUX FAMILLES - N°2 

     Plabennec, le 03 octobre 2022 

Bonjour à l’ensemble des parents de l’école, 
 
En ce début du mois d’octobre, voici quelques dates et informations pour la vie de l’école : 

- Suite des séances de Gouren pour les élèves de la filière bilingue : les vendredis 07/10 et 14/10. 

- Interventions de l’association « J’aime la vie », partenaire de notre course de solidarité du 20/10 

- LOTO organisé par l’APEL, le samedi 8 octobre à 20 heures à la salle Marcel Bouguen. 

- Mardi 04/10 de 20h à 22 h : Conférence en ligne dédiée à la communication bienveillante en 

éducation et organisée par l’APEL Bretagne « ALORS JE NE DOIS PAS CRIER, NI PUNIR, NI 

RÉCOMPENSER… MAIS JE FAIS COMMENT ALORS ?!! ». Inscription en ligne : 

https://forms.office.com/r/MpVas44LTt 

- Photos de classe : jeudi 13 et vendredi 14 octobre, photos de fratries/familles le mercredi 12 octobre 

de 9 h à 12 h 00 dans le bâtiment Multifonctions. 

- Collecte de journaux organisée par L’APEL de 9 h30 à 12 h le samedi 15 octobre sur la cour 

élémentaire. 

- Pour les élèves de l’élémentaire, éducation à l’image et projection à la salle Tanguy Malmanche le 

17/10 des films suivants : Aélia, la souris des moissons (CP-CE1-CE2), Le chien jaune de Mongolie 

(CM1-CM2), prolongements en classe les jours suivants. 

- Course et Marche de solidarité le jeudi 20/10, le matin pour les maternelles, l’après-midi pour les 

classes élémentaires. Cette opération se déroulera à l’occasion. 

- Vacances scolaires le vendredi 21/10 au soir, reprise de la classe le lundi 07/11 au matin. 

- Pour les élèves de l’élémentaire : 14 et 15 novembre, élections des délégués de classe. 

Permanences de Christine ARZUR, comptable de l’école : Mme Arzur est présente à l’école le mardi toute la 
journée, le mercredi matin et le jeudi jusqu’à 15 heures. Merci de privilégier les horaires suivants si vous 
souhaitez la voir : de 8h à 10 h ces trois jours et de 16h à 17h le mardi. Vous pouvez également la joindre à 
l’adresse suivante : ste.anne.plabennec.compta@orange.fr 

Nous utilisons actuellement un logiciel qui se nomme AGATE pour la gestion administrative, la facturation de 
l’école, la garderie, la cantine. Dans les prochaines semaines, nous passerons sur de nouveaux modules de 
ce que, dans le jargon scolaire, nous appelons un « portail famille ». Les inscriptions au self se feront en ligne 
et vous pourrez, à tout moment avoir accès à votre espace et modifier en direct les informations vous 
concernant. Lors de son déploiement, toutes les informations précises vous seront communiquées. 
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