
 

Ecole Sainte-Anne 

6, rue Jean de Beaumanoir 

22 630 Evran 

 

 
 

Le  25/11/2021 

Chers parents,  

 

Je partage plusieurs informations pour cette période à venir, dans un contexte sanitaire qui 

malheureusement se dégrade. Nos directions nous demandent d’exclure le brassage entre élèves de 

classes différentes à l’école, depuis ce lundi 22 novembre. 

 

 Vente de livres neufs à 1€ avec l’association « Lire, c’est partir » : Dates retenues par 

classe entre 16h30 et 17h15, avec des parents bénévoles (coupon ci-dessous) : jeudi 2 déc : PS-MS / 

vend 3 déc : MS-GS (sur le site de la maternelle) / lundi 6 déc : CP-CE1 / mardi 7 nov : CE2-CM1 / 

jeudi 9 déc : CM1-CM2 (sur le site de l’élémentaire). A chaque vente, il y aura des livres pour tous les 

âges avec des retraits sur place des livres ou des commandes à passer (livraison avant le 17/12). 

 

 Célébrations de l’Avent : Ce temps aura lieu les 6-7 ou 13 dans chaque classe. Si vous ne 

souhaitez pas que votre (vos) enfant(s) y participe(nt), je vous demande d’en informer l’enseignante. 

Avec la paroisse, en partenariat avec l’équipe KT, les enfants pourront participer à la célébration du 

vendredi 10 décembre à 18h30 à l’église d’Evran avec leurs parents.  

 

 Action de solidarité : « Un colis pour les plus démunis » L’idée est de composer des colis dans 

des boîtes à chaussures dans lesquelles nous mettrons un produit d’hygiène, une boîte de chocolats, un 

objet utile ou de loisir qui peut être d’occasion (une écharpe, une paire de gants, un livre, …), un 

produit à consommer. A partir de lundi 29 novembre, nous pourrons collecter ces boîtes déjà 

composées chez vous (dans ce cas, merci d’indiquer « pour un monsieur » ou « pour une dame » sur la 

boîte) ou bien des éléments qui les composeront ainsi que des boîtes à chaussures vides. Ces colis 

seront distribués dans le secteur de Dinan. D’avance, nous vous remercions de votre générosité. 

 

 Représentation de Noël par classe : Dans ce contexte, nous annonçons que chaque classe va 

préparer un chant ou une saynète pour la mi-décembre.  Nous pensons que les rassemblements ne 

seront pas possibles avec le brassage qu’ils induisent. Sauf bonne nouvelle et représentation en public, 

c’est un film de ces chants ou autres qui vous seront transmis sur le site de l’école. Chaque maîtresse 

reprendra contact avec vous par mail pour la réalisation de ces films. 

  

 Séances au cinéma offertes par l’APEL de l’école : Mardi 14 décembre à 9h40 à Dinan : 

Maternelle : Le Quatuor à cornes là-haut sur la montagne / CP-CE1 : Les Elfkins, opération pâtisserie 

/  CE2-CM : Mystère. Nous remercions la participation de l’APEL. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un temps de l’Avent serein. 

 

Cordialement, Valérie Carosio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou apporter un / des élément(s) pour que nous  

composions les colis. 

 

 

 

 

       
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lire c’est Partir - Vente de livres 
 

Nom :………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 

 

Je suis bénévole pour la vente à partir de  16h15 (préparation) et entre 16h30 et 17h15 (vente) 

 jeudi 2 nov : PS-MS    vend 3 nov : MS-GS  

 lundi 6 nov : CP-CE1    mardi 7 nov : CE2-CM1  

 jeudi 9 nov : CM1-CM2  

 

Merci ! 


