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LES INFORMATIONS DU MOIS DE MARS ET AVRIL 2022 

Je vous adresse ce petit mot d'informations pour vous faire part des différentes dates importantes 

pour l'école Sainte Anne durant la quatrième période. 

 

Chaque lundi matin de cette période, MUSIQUE pour les élèves de GS-CP avec Steven du Bagad de 

VANNES 

 

Chaque vendredi après-midi, BOXE pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 

 

 

Jeudi 3 mars : 

Après-midi : répétition des chants avec les « Sylvies » pour la messe des familles 

Après-midi : absence Nathalie (réunion à la DDEC) 

 

Vendredi 4 mars : 

Midi : réunion des délégués de classe. (Après la cantine) 

 

Dimanche 6 mars : 

10h30 : messe des FAMILLES  

Nous comptons sur votre présence pour cette messe de rentrée en Carême. 

Chaque enfant est invité à apporter à l’église une petite pierre sur laquelle il aura inscrit un effort 

qu’il aimerait faire durant cette période. 

Nous accompagnerons également Anna scolarisée en CM2 dans une étape de sa préparation au 

Baptême.  

 

Lundi 7 mars : 

Après-midi : natation à KERCADO pour les CP et CE1 CE2 

 

Mardi 8 mars : 

Date limite des commandes de chocolats au bénéfice de l’APEL 

 

Vendredi 11 mars :  

Matin : photo de classe 

16h30 : distribution des repas « Parmentier de la mer » commandés auprès de l’APEL 

 

Lundi 14 mars : 

Après-midi : natation à KERCADO pour les CP et CE1 CE2 

 

Lundi 21 mars : 

Après-midi : natation à KERCADO pour les CP et CE1 CE2 

 

Lundi 28 mars : 

Après-midi : natation à KERCADO pour les CP et CE1 CE2 
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Mardi 29 mars : 

Matin : école et cinéma à la garenne pour les élèves de PS et MS 

Visionnage du film d’animation « les mal-aimés » 

 

Vendredi 1er avril : 

CARNAVAL à l’école 

De plus amples détails concernant l’organisation vous seront donnés ultérieurement. 

Vous pouvez d’ores et déjà choisir le plus beaux des costumes avec vos enfants ! 

 

Vendredi 8 avril : 

Matin : célébration des rameaux à l’église avec le père SOSSAH 

15h00-18h00 : PORTES OUVERTES  

N’hésitez pas à venir lors de cet après-midi et à relayer l’information. 

 

Week end du 9 et 10 avril : 

Organisation par l’APEL d’un weekend  « Sé Gonflé » avec des structures et jeux gonflables au 

collège Cousteau. 

Notez dès maintenant cette date dans vos agendas pour ne pas louper ce weekend end festif. 

 

Du 9 avril au 24 avril : VACANCES DE PRINTEMPS 

 

 

BONNE NOUVELLE en IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Cette ouverture c’est grâce à vous 

tous : 

 Enseignants 

 Personnels OGEC 

 Association de parents APEL, 

OGEC 

 Parents d’élèves 

 

Merci de votre travail, de votre 

professionnalisme, de votre 

investissement, de votre confiance. 

 

N’hésitez pas à relayer cette bonne 

nouvelle. 

 

MERCI 


