Site école : WWW.ecolekeranna.fr

le 28 janvier 2021

Tel : 02 97 40 05 02
Bonjour à tous,
Agenda :
- mardi 2 février : Médiathèque avec visite de l’exposition « Les guitares de Bernard » CE2 CM1
- vendredi 5 février : Animation de Pop-English pour les maternelles
Après-midi : Sensibilisation à la sécurité routière : piste à vélo CM2
- lundi 8 février : Intervention Pop-English en CM dans le cadre de notre projet
Spectacle GMVA « L’appel du dehors » au Dôme à Saint-Avé 9h45: CM1 CM2
Réunion d’équipe école Ker Anna
- mardi 9 février : Médiathèque avec visite de l’exposition « Les guitares de Bernard » CM2
Réunion des Chefs d’établissements du Réseau
- Jeudi 11 février : Réunion avec les partenaires sociaux
- vendredi 12 février : Animation de Pop-English pour les maternelles
- lundi 15 février : Intervention Pop-English en CM dans le cadre de notre projet
- mardi 16 février : Spectacle GMVA « Stella Maris » à la Lucarne à Arradon 10h30 : GS
- vendredi 19 février : Animation de Pop-English pour les maternelles. Médiathèque.
- lundi 22 et mardi 23 février : Réunion des chefs d’établissements dans le cadre de la démarche
Prospective de l’enseignement catholique débutée en septembre 2018 « L’évolution des établissements
de l’Enseignement Catholique Horizons 2030. »

Mot du président de l’APEL de l’école Ker Anna :
L'équipe de l'APEL tient à vous remercier tous (familles, enseignants ou personnels OGEC) pour
votre mobilisation pour la collecte de papier du 15 au 17 janvier dernier.
Grâce à votre implication pour la tenue des bennes sur le week-end, comme par la collecte chez
vous, auprès de vos proches, de vos voisins ou au sein de votre entreprise ou d'entreprises du secteur,
cette collecte est très satisfaisante. Nous avons collecté 3820 Kg de journaux et 7100 Kg de papier, ce
qui va nous permettre de récolter environ 400 €, qui seront utilisés pour organiser des activités ludoéducatives pour nos enfants. Nous avons donc fait le choix d'organiser une nouvelle collecte de papier
fin juin-début juillet 2021 et comptons sur votre mobilisation immédiate pour que cette prochaine
collecte soit de même envergure.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement, nous ne pouvons pas nous faire
plaisir en allant déguster de bons petits plats auprès de nos restaurateurs préférés.
Afin de réaliser une action envers les restaurateurs, mais aussi pour que vous puissiez retrouver le goût
d'une cuisine faite par d'autres, nous souhaitons organiser une action "Panier Repas" sur le mois de mars.
Pour ce faire, nous sollicitons les restaurateurs parents d'enfants au sein de l'école, mais aussi
pourquoi pas certaines de vos connaissances restaurateurs présents sur PLOEREN et ses communes
limitrophes. Nous leur proposons de nous envoyer un mail à apelkeranna@gmail.com, en proposant des
plats qu'ils seraient à même de nous livrer, mais aussi en nous expliquant la logistique et le déroulement
de l'opération qu'ils pourraient envisager.
Encore une fois merci à vous pour votre soutien dans nos actions, et merci également à l'ensemble des
équipes éducatives.
Mr Olivier Rosec
Prenez soin de vous et de vos proches.
Vacances le vendredi 19 février et reprise de l’école le lundi 8 mars 2021.
Mme Le Ménajour Nathalie
Chef d’établissement de l’école Ker Anna

