
 

 
 
 

    02 97 40 05 02                                                             le 20 janvier 2023 
Bonjour à tous, 

 

Agenda 
 

Un grand Merci à toute l’équipe de l’APEL pour l’organisation de KERA’fun et à tous 
 les parents bénévoles. Un véritable succès pour toute la communauté éducative de 
 l’école Ker Anna !  
 

 Projet Saynètes tous les lundis de Raymonde avec les CE1 en vue de la venue des allemands  
- lundi 23 janvier :  9h45 Spectacle GMVA à Vannes au Palais des arts    CP et CE2 
  17h45/19h :  Réunion du Conseil d’établissement autour des orientations diocésaines  
- mardi 24 janvier : Intervention Pop-English en CM1   Piscine CE1/CE2  
            14h/16h : Animation piste routière CM2 avec la gendarmerie et les policières de Ploëren 
                      18h30 :  Assemblée générale de TERANGA  
- jeudi 26 janvier :   Intervention Pop-English en CM2   Médiathèque CM2  
                                   16h45/19h45   Réunion équipe enseignante 
                                   Animation GMVA Savoir rouler à vélo CE2 
-vendredi 27 janvier : Animation Hand Ball CM1 CM2 
                                       Projet classe jeu d’échecs CE1 CE2 CM CM2 avec Mr David Loïc 
                                       Animation de Pop-English pour les maternelles  
- mardi 31 janvier : Intervention Pop-English en CM2   Piscine CE1 CE2 
- mercredi 1er février : Journée de formation des enseignants au Vincin   
- jeudi 2 février : Journée festive : les enfants viennent déguisés sur le thème du cirque.  
          Les parents de chaque classe confectionnent des crêpes pour un partage collectif.  
                       Intervention Pop-English en CM1   Médiathèque CP    Savoir rouler à vélo CE2 
18h/19h : Réunion kermesse cirque :  Si vous souhaitez intégrer l’équipe de préparation  
pour tombola, plaquette, repas de la dernière séance, les spectacles prévus en juin,  
n’hésitez pas à venir ou à nous en faire part. 
 -vendredi 3 février : Animation Hand Ball CM    9h Spectacle PS  à Saint-Avé                                    
                                     Animation de Pop-English pour les maternelles  
Week-end de collecte de papiers organisée par l’APEL au niveau du parking des 
pompiers : besoin de bénévoles      Vendredi 3 février de 16h à 18h 
                                                           Samedi 4 février de 9h à 12h30   14h à 18h 
                                                           Dimanche 5 février de 10h à 12h30 
 N’hésitez pas à vous inscrire via l’adresse mail de l’APEL : apelkeranna@gmail.com 
- lundi 6 février : 16h45 / 20h :  réunion enseignante Conseil de cycle 
- mardi 7 février : Intervention Pop-English en CM2   Piscine CE1 CE2  Médiathèque PS 
- mercredi 8 février : Rendez-vous de chantier sur les orientations diocésaines  Horizon 2030 
avec tous les enseignants et personnels des écoles du réseau d’Arradon au collège d’Arradon  
- jeudi 9 février :  Intervention Pop-English en CM1    Médiathèque GS 
   Animation tri des déchets CM1 et Animation Savoir rouler à vélo CE2 
- vendredi 10 février : Animation de Pop-English     Animation Hand Ball CM1 CM2                          
                                      Projet classe jeu d’échecs CE1 CE2 CM CM2 avec Mr David Loïc                         
  Vacances le vendredi 10 février et reprise de l’école le lundi 27 février 2023. 
                                                                         Mme Le Ménajour Nathalie  

                                                      Chef d’établissement de l’école Ker Anna 

               


