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I. JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Les membres de l’APEL, les enseignants, le personnel et
les élèves de l’école ont le plaisir de vous annoncer
officiellement la date retenue pour célébrer
les 150 ans du Sacré-Cœur.
Le bureau, suite à la réunion d’informations proposée à
tous les parents le jeudi 22février , est en mesure de vous
livrer le programme du
9h30
10h30
11h00
11h30
12h30
14h30/17h
15h
16h

dimanche 10 juin :

Messe animée par les enfants
Animation musicale
Visite libre : Expos photos
Apéritif
Repas
Salon de thé/Stands kermesse
Chorale des enfants de l’école
Tirage de la tombola

II. EN DIRECT DE PYEONGCHANG
Profitant des JO d’hiver, et surtout de la présence, dans notre
classe, d’Eusèbe qui a vécu 5 ans en Corée du Sud, nous voyagerons
en Asie le temps d’une journée :
Vendredi 23 février
-9h : Nouveau chapitre de géographie pour situer les deux Corées,
comprendre la cause de deux systèmes politiques très opposés : La
Corée du Sud est une riche démocratie, tournée vers l’étranger ; la
Corée du Nord est le pays le plus fermé au monde : personne ne
peut ni y entrer, ni sortir, pas même utiliser Internet ! Kim Jong-Un
y règne en exerçant une autorité impitoyable…
- 11h : Cours de langue et d’écriture : 안녕하세요!
Nous saluons Mme Sénard à la mode coréenne en nous inclinant respectueusement : « Anyoung Aseyo » !
Nous écoutons Eusèbe nous présenter son ancienne école et nous décrire une journée type.
Nous nous appliquons, après avoir découvert l’alphabet coréen à écrire notre prénom et nous sommes
assez fiers du résultat !
Les CE2/CM

III. LES COURS DE NATATION
Les GS/CP et CM ont participé au premier cursus « Natation » durant la 3è période.
Constatant un fort taux d’absentéisme, nous avons pris en compte les remarques de certaines
familles quant à la période (l’hiver rend nos enfants plus vulnérables) et à la fréquence des séances (2
temps hebdomadaires sur 5 semaines).
Nous entendons et acceptons les absences aux cours de piscine lorsqu’elles sont justifiées par un
certificat médical ou une explication écrite des parents. Seuls les enfants qui présentent un motif
valable et exceptionnel pourront être dispensés. Avis aux CE pour cette 4è période.
Nous vous rappelons en effet l’importance de cet enseignement : La natation figure bel et bien au
programme officiel de l’Education nationale qui a choisi de mettre en avant le projet « Savoir nager »
dès la maternelle (GS) et le primaire, l’objectif premier étant d’assurer la sécurité de tous les enfants
en milieu aquatique.
Nous vous souhaitons donc de très beaux plongeons !

IV. EXERCICE « RISQUES MAJEURS »
Les risques majeurs affectent notre territoire de façon assez inégale : inondations, séismes, avis de
tempête…A Penvénan, nous avons choisi ce mardi 20 février de simuler un fort coup de vent et de
nous mettre à l’abri :
- en salle de sieste, bien tapis autour de Marie-Josée et d’Annie pour les plus petits ;
-au rez-de-chaussée du bâtiment principal pour tous les autres élèves.
Tout le monde a bien compris l’enjeu de cet exercice et est prêt à le réaliser de nombreuses fois pour
réagir promptement et prudemment, en suivant la meilleure voie (ou la voix) de son maître !

V. VIE DES CLASSES 3è période (à découvrir SUR LE SITE) :
PS/MS
GS/CP
CE
CM

Classe Passerelle 3  Nous tirons les Rois
 Vive la piscine
 Quand on fait des crêpes
 Le tir à l’arc
 Le magicien des couleurs
 En direct de Pyeongchang

 Des crêpes pour la Chandeleur
 Goûter d’hiver

VI. DATES à RETENIR
 du mardi 13 mars au vendredi 13 avril : séances de piscine pour les CE1 et CE2 (des 2 classes).
Jeudi 29 mars : Sensibilisation à l’environnement. Animation « Embellissons nos murs » par
l’association Bretagne Vivante proposée aux élèves de la classe CE2/CM.
Samedi 7 avril : PORTES OUVERTES de l’Ecole.
Mardi 17 avril : 2è répétition Chœur d’Ecoles à Kermaria Sulard (14/16h).
 Samedi 21 avril : Marché de printemps organisé par l’APEL
 Mardi 24 avril : Journée d’intégration au collège Saint-Yves pour les CM
Après-midi costumé pour les élèves des autres classes suivi du traditionnel goûter.

Un flyer « PORTES OUVERTES » sera remis dans les reliures le 23 mars.
Merci de le remettre une famille qui souhaite découvrir notre école.

