
           
 
 

 
 
 

 
Après ces deux mois de repos, les enfants ont repris leurs activités et leurs petites habitudes … 
L’organisation se met en place petit à petit. Bine sûr, vous allez découvrir le self qui est maintenant 
opérationnel. Un grand merci aux parents qui ont répondu présents sur les derniers jours de vacances 
afin que tout soit prêt pour la rentrée.  
Au nom de l’équipe, je souhaite à tous et chacun une belle année scolaire et vous dis ma joie de vous 
retrouver en ce début d’année.  Sylvie Le Polh 
 

Accueil 
Nous accueillons 3 nouvelles enseignantes et 2 personnels OGEC :  

- Madame Tifenn Desanglois qui a en charge le CE1 
- Madame Isabelle Lorand qui assure le ¼ temps de madame Nadège Huilizène le mardi. 
- Madame Audrey Huby qui assure ma décharge de direction tous les lundis et un vendredi sur 3. 
- Madame Anne Delamarche qui est ASEM en classe de GS avec Anne-Sophie Panthier. 
- Madame Tiphaine Jubin qui prend en charge le poste de secrétariat/comptabilité. 

L’équipe s’associe à moi pour leur souhaiter la bienvenue au sein de l’école St Joseph St Vincent Ferrier. 
Petit changement dans la répartition des cours : Madame Rachel le Pichon prend en charge les maternelles : 
PS1 et PS2. 
 

Athlétisme à partir du 8 septembre : CM1 / CM2 
Les séances d’athlétisme menées par Franck, animateur sportif, reprendront pour une durée de 10 séances : 
du 8 septembre au 24 novembre. Elles se dérouleront le vendredi après-midi. Les classes concernées sont 
celles de CM1 et CM2. Nous vous rappelons qu’une tenue adaptée (chaussures en particulier) est 
nécessaire. 
 

Inscription catéchèse, célébration de rentrée, semaine missionnaire, chemins de fraternité 
Le mardi 4 septembre, Madame claire Chaine, animatrice pastorale, tiendra une permanence de 16h15 à 
17h30 pour les inscriptions à la catéchèse et pour tout renseignement concernant la paroisse. 
Notre célébration de rentrée aura lieu le vendredi 14 septembre ( si la date est confirmée) et sera animée par 
le Père Raphaël. 
Le lundi 17 septembre les élèves de CM1 et CM2 participeront à une journée rassemblement à Ste Anne 
d’Auray.  
La semaine missionnaire se tiendra du 2 au 7 octobre 2018. Les reliques de St Vincent Ferrier seront dans 
l’école le vendredi 5 octobre de 9h à 11h. Le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 les élèves du CP au 
CM2 se rendront à l’église  St Patern pour participer à une célébration avec les élèves des écoles Ste Marie 
et St Patern. 
 

Chant choral : classes de CP / CE1 / CE2 
Le chant choral est reconduit pour les élèves de CP, CE1 et CE2. Les 15 séances prévues seront  animée par 
Michel TANGUY du Conservatoire. Nous n'avons pas pour le moment connaissance des dates 
d'intervention. 
 

Piscine 
Les CE1 et CE2 auront 10 séances de piscine (de 14h40 à 15h20) à Kercado du mardi 11 septembre au 
mardi 27 novembre. Les trajets se feront en car. 
Les GS auront 5 séances de piscine (matin) à VanOcéa du vendredi 19 octobre au vendredi 30 novembre. 
Les trajets se feront en car. 
 

Ateliers POP ENGLISH en PS2 / MS  /GS 
Les ateliers d’initiation à l’anglais pour les maternelles débuteront en octobre, en matinée. L’animatrice, 
Manu, est déjà bien connue des enfants de MS et GS. 
 

Les p’tites nouvelles  
De Saint-Vincent 

N° 1/2018-2019  



Patinoire : CM1 
Les élèves de CM1 se rendront 6 mardis après-midi de 14h à 15h à partir du 16 octobre à la patinoire 
PATINIUM  de Vannes. Le trajet se fera en bus de ville. 
 
 

Voyage CM1 et CM2 
Les élèves de CM1 et CM2 partiront en séjour dans le Périgord du lundi 24 septembre au vendredi 28 
septembre. Des informations complémentaires concernant ce voyage vous seront données lors des réunions 
de parents. 
 

Photos scolaires 
Le photographe sera dans l'école le jeudi 18 octobre toute la matinée pour les photos individuelles. 

 
 

Rappel : Date des réunions de rentrée 

 
 
 

- PS1/PS2 :  Vendredi 5 octobre à 18h dans la classe 
-  PS2/MS :  Portes Ouvertes le vendredi 23 novembre de 16h00 à 18h00 dans la classe 
- GS :  Vendredi 28 septembre à 18 heures dans la classe 
- CP :  Mardi 18 septembre à 18 heures dans la classe 
- CE1 :          Mardi 25 septembre à 18 heures dans la classe 
- CE2 :          Vendredi 21 septembre à 18 heures dans la classe 
- CM1 :          Lundi 17 septembre à 18 heures dans la classe 
- CM2 :          Lundi 17 septembre à 18 heures dans la classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ce début de mois de septembre, nous vous souhaitons une bonne année à Saint Vincent Ferrier et 

vous renouvelons nos remerciements 
pour votre confiance. 

 

 
 


