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Diffusée le 16 septembre 2022 
Chers parents,           Voici quelques informations : 

 

1. Agenda 
 Jeudi 22 septembre : CA OGEC  

 Jeudi 29 septembre : CA APEL  

 Vendredi 30 septembre : journée d’intégration pour tous les élèves  

 Dimanche 2 octobre : journée d’intégration de Divaskell 

 Vendredi 7 octobre : vente de viennoiseries 

 Jeudi 13 octobre : AG de l’APEL et de Divaskell à 20 h  

 Samedi 15 octobre : repas de l’APEL  

 Vendredi 21 octobre : vente de viennoiseries 

 Vacances de la Toussaint du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre au matin 
 

2. Journée d’intégration du 30 septembre  

 
Après deux années d’interruption, nous allons enfin pouvoir organiser une journée d’intégration pour tous 
les élèves de l’école. Cette journée aura lieu le vendredi 30 septembre chez les frères de Kerozer. 
Au programme : 

- Célébration avec le Père Ephrem  

- Pique-nique en commun 

- Jeux divers, conteur, rencontre avec frère Dominique et découverte du site 
Les horaires :  

- Cycle 1 : de 10 h (ou 11 h) à 13 h 30 

- Cycles 2 et 3 : de 10 h à 15 h 30 
A prévoir : 
 Des vêtements adaptés à la météo, de bonnes chaussures.  
 Un sac à dos, avec le nom de l’enfant contenant son pique-nique et la boisson. Ne pas trop se charger 

car chaque enfant portera lui-même son sac. 

Ne pas oublier d’annuler la cantine auprès de la mairie (portail famille) pour ceux qui mangent à la 

cantine. 

Dans le cadre de l’éducation au respect de l’environnement nous vous demandons dans la mesure du 
possible de nous aider dans l’opération « pique-nique Zéro déchet ». Nous pouvons ainsi privilégier la 
gourde aux briquettes avec paille / la tranche de jambon dans une boite hermétique plutôt qu’emballée 
dans une feuille d’aluminium (qui n’est pas recyclable) / le dessert fait maison plutôt que l’entremet ou le 
gâteau sur-emballé / des couverts en métal plutôt que ceux en plastique (qui ne sont pas recyclables) etc. 

 
Encadrement :  
Chaque enseignant vous fera part de son besoin en accompagnateurs et des modalités d’organisation 
propres à chaque niveau dans les jours à venir. 
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3. Temps méridien 

 
L’association Vannes Relais recherche des personnes pour aider à l’encadrement des élèves sur le temps de 
cantine de 11 h 45 à 13 h 30. 
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par ce travail, n’hésitez pas à leur 
communiquer le téléphone de l’association 02 97 63 59 90, pour qu’elles prennent rendez-vous. 
 

4. Détournement de fonds 
 

Vous avez peut-être découvert les articles des journaux de ce matin relatant une affaire de détournement 
de fonds à l’école. Il est donc temps pour l’école de communiquer au sujet de cette affaire en attente de 
jugement depuis janvier 2017. 
 
La secrétaire-comptable de l’école de cette époque (embauchée en 1993) a détourné de l’argent entre 2007 
et 2017 en se faisant des chèques, à partir de factures de fournitures scolaires qu’elle comptabilisait en 
double. Ces faits, identifiés en 2017 ont été reconnus par la secrétaire-comptable. Dès lors l’école a 
immédiatement procédé à un licenciement pour faute grave et n’a pas souhaité communiquer en raison de 
la confidentialité obligatoire dans le cadre de la procédure pénale. 
 
La demande de l’école ne portait que sur le remboursement des sommes détournées lors de la plainte 
déposée à la gendarmerie. Simultanément, les procédures de contrôle interne au sein de l’école ont été 
renforcées. 
Le tribunal de Vannes a jugé l’affaire ce jeudi 15 septembre, constatant notamment qu’une partie des 
sommes a déjà été remboursée à l’OGEC de l’école. Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 20 
octobre. Nous ne pouvons qu’espérer que l’intégralité des sommes soit restituée à l’OGEC. 
 
Je reste à disposition si besoin.  
 
 
 

               Hélène Bellec Champagne 

               Chef d’Établissement 
 


