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LES INFORMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE et DECEMBRE 2021
Je vous adresse ce petit mot d'informations pour vous faire part des différentes dates importantes
pour l'école Sainte Anne durant la première période.
Chaque vendredi de cette période, DANSE pour les élèves de PS, MS, GS et CP avec Anne Laure
BOTHEREL
Matin : PS et MS
Après-midi : GS et CP
Mardi 9 novembre :
Matinée : Visite de la médiathèque pour les élèves de PS et MS
Vendredi 12 novembre :
Matin : spectacle à Grain de Sel pour les élèves de CM1 et CM2
Après-midi : Rugby pour les élèves de CM1 et CM2
Jeudi 18 novembre :
Après-midi : Spectacle à Grain de Sel pour les élèves de CP, CE1 et CE2
Après-midi : Spectacle à la Lucarne à ARRADON pour les élèves de GS
Jeudi 25 novembre :
Après-midi : répétition de chants avec « les Sylvies » pour la messe des familles (toute l’école)
Vendredi 26 novembre :
9h30 : exercice INCENDIE
Soir : récupération des sapins commandés auprès de l’APEL
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent
10h30 : messe des familles en l’église St Patern de SENE
Mardi 30 novembre
20h30 : réunion APEL dans la salle d’art qui se situe à l’étage du bâtiment primaire
Jeudi 2 décembre
Matinée découverte du collège SACRE CŒUR pour les élèves de CM2 (Le repas sera pris au
collège. Le service de restauration de Séné en a pris note)
Vendredi 3 décembre
Les élèves n’auront pas classe le vendredi 3 décembre lors de la journée de la Fraternité commune
à tous les établissements catholiques du Morbihan.
Mardi 7 décembre
10h30 : spectacle à Grain de Sel pour les élèves de PS et MS
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Samedi 11 décembre :
Marché de Noël à Séné. L’APEL de l’école y tiendra un stand. Nous avons besoin de plusieurs
personnes pour monter, préparer et tenir le stand. Réservez déjà cette date pour participer à ce
moment festif et de partage !
Vendredi 17 décembre :
JOURNEE NOEL pleine de surprises……..

OPERATION SOLIDARITE
En cette période de Noël, l’école Sainte Anne a décidé de participer à l’opération « laisse parler ton
cœur ».
Il s’agit d’une collecte de jouets d’occasion organisée par le service prévention et gestion des déchets
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs, durant la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du 22 au 26 novembre 2021.
L’objectif de cette opération initiée en 2010 par Ecosystem, est de collecter des jouets en bon état
qui seront revendus à prix solidaires dans les boutiques Emmaüs, ou offertes à des personnes dans le
besoin.
Une hotte est déposée dans le hall du batiment maternel pour ainsi y déposer les jouets.
Les hottes seront ensuite récupérées par Emmaüs durant la semaine 48, soit à partir du 29 novembre.
« Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. »
Mère Teresa

N’oubliez pas de visiter notre nouveau site internet : https://www.ecolesainteanne-sene.fr/

Pour l’équipe éducative, Nathalie GUERIN chef d’établissement

