
 

 

I. UN SACRE COEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. FIN DE LA 4è PERIODE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° 112 

14/05/2018 

Le mardi 24 avril marquait la fin d’un temps scolaire. Comme les précédents, nous avons voulu le 
souligner en transformant notre emploi du temps : 
 
◼  Les élèves les plus jeunes de la PS au CE2, dans leurs costumes flamboyants, ont paradé dans 
l’enceinte de l’école et se sont appliqués à chanter quelques textes de leur répertoire aux résidents du 
foyer logement.  

- Compliments aux chevaliers et princesses de la classe maternelle pour la finition de leurs  
armures et accessoires réalisés en classe. Sans cris de guerre, ils ont rejoint la table du 
banquet : goûter préparé par Dames de l’APEL. 

- Mention spéciale pour les plus grands (classes de GS/CP et CE) qui ont attendu l’effervescence 
du défilé dans la concentration et la réflexion en mesurant  leurs  stratégies à celles des adultes 
qui étaient venus s’adonner avec eux aux joies des jeux de société.  

 

Vous n’avez pas pu conduire votre enfant à 
l’école sans apercevoir notre nouvelle enseigne :  
 

« Joie d’apprendre, de partager et de grandir ». 
 
Telle est la devise choisie par tous les membres 
de la communauté éducative et qui s’affiche 
désormais sur la façade à l’entrée de l’école, en 

remplacement de l’ancien panneau. 
 

 



 

◼ Quant aux CM, ils étaient accueillis, en même temps que tous les élèves des  sept écoles 
catholiques du secteur au Collège Saint-Yves de Tréguier. Cette journée d’intégration, organisée en 
groupes et ateliers sur  le thème du développement durable et du recyclage, a permis de joindre l’utile 
(sensibilisation à l’écocitoyenneté) à la convivialité des échanges entre écoliers, collégiens de sixième 
et futurs professeurs.  
 

III. VIE DES CLASSES  (nouveautés à lire SUR LE SITE) : 
 

Classe 
maternelle 

⬧Classe Passerelle 4    
⬧ Un visiteur venu d’ailleurs   
⬧ Tous déguisés ! 
⬧ Galerie de portraits : princesses et chevaliers 

Classes 
élémentaires 
 

⬧Jouons avec le parachute 
⬧ Tous en sport 
⬧Prim’orientation/entraînement 
⬧Sensibilisation aux plantes sauvages 
⬧1,2,3 jouons ! 
⬧Journée d’accueil au collège 
⬧J’aime le carnaval 
⬧A la piscine 

 

IV. DATES à RETENIR 
 

→ Mardi 15 mai : Saint-Yves des Ecoliers 
Tous les élèves de la GS au CM2 se rendront en car à Langoat pour une matinée de recueillement 
(célébration à l’église) et de rassemblement festif (à la salle municipale) où nous reprendrons en 
chœur les refrains du spectacle de Brigitte et Paul Artaud « Trop belle la vie ». 
Si vous souhaitez le CD (15 €), il est possible de le commander par le biais de l’école (cf. coupon joint). 
                Prévoir le pique-nique 
               Coût de la sortie : 8 € (transport et spectacle). Participation des familles : 4 € (somme notée 
sur les contributions). Merci à l’APEL qui prend en charge la moitié des frais). 
 
→ Semaine du 14 au 18 mai : Vote des Incorruptibles (prix littéraire). 
  
→Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai : Photos scolaires (Courrier joint avec coupon à remettre 
impérativement pour le mardi 22 mai). 
 
→Vendredi 25 mai : Journée PRIM’ORIENTATION pour les CE2/CM à l’hippodrome d’Hillion. 
Rencontre départementale qui réunit 3000 enfants des écoles catholiques. (Des infos 
supplémentaires vous seront bientôt communiquées). 
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→Vendredi  1er juin : Spectacles par les élèves de CE et CM. Les parents sont invités à venir écouter  

les  prestations des deux projets menés avec Katell, notre intervenante en musique. L’heure et le lieu 
seront précisés sur l’agenda des enfants. 

- Par les CE1/CE2 : « Eventail d’émotions » 
- Par les CE2/CM : Ici, il pleut, là-bas, on manque d’eau ». 

 

→Mardi 5 juin : Sortie scolaire des PS/MS avec les correspondants de Pontrieux (Train à vapeur, Site 
de La Roche Jagu)/voir courrier dans la reliure. 

 

→ Jeudi 21 juin : Journée « Toutes Voiles dehors » pour les CM au Centre Nautique de l’Ile Grande.  
 
 

→ Jeudi 5 juillet : Sortie scolaire des élèves de GS, CP, CE1 et CE2 (Océanopolis à Brest). 

 


