
 

I. COMMEMORER…la paix 

 

 

 

 

 
 

   Les CM, en classe, se penchent sur ce sujet pour comprendre les enjeux et conséquences de ce conflit 
qu’ont vécu leurs aïeuls, rapportant des trésors : carnets de guerre, cartes et armes de l’époque. Les 
CE ont lu de nombreux textes et lettres en lien avec la Grande guerre. En s’astreignant à ce devoir de 
mémoire partagé et assumé, nous nous interrogeons sur le sens de la PAIX pour lequel nous avons 
tous un rôle à jouer. 

II. FELICITER …les bénévoles 

Deux nouvelles équipes au service de l’école de vos enfants.  

Suite à l’Assemblée générale des associations APEL et OGEC, nous avons l’honneur de vous présenter 

les nouveaux bureaux ainsi constitués : 

 OGEC APEL 

Président (e) Miguel ERAUSQUIN Aurore LE GOFF 

Vice Président (e) Julie DELAUNOY Magali BETTE 

Trésorière Nathalie GELARD Tiphanie PRUD’HOMM 

Secrétaire Isabelle SENARD Laëtitia DEWEZ-MIJNO et 
Suzanne CASSET 

Chargée de presse Christelle BECUWE 

Responsable travaux Pierre BELIN 

…une exposn 
III. ADMIRER…une exposition 
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Le dimanche 11 novembre, nous avons pris un temps 
pour nous souvenir de tous ces héros qui ont vécu 
l’inimaginable dans l’enfer des tranchées.  

Certains enfants de l’école se sont retrouvés autour du 
monument aux morts de leur commune. A Penvenan, 
l’émotion était palpable quand nos jeunes, entonnant 
a capella les premières notes de la Marseillaise, ont été 
rejoints par l’assistance. 

 

 

 

Les équipes, très impliquées dans la vie de notre école, même si elles ne manquent ni d’idées ni d’outils pour 

communiquer sur leurs raisons d’être, ont besoin de vous tous. Ne manquez pas de les soutenir dans leurs 

actions pour le bien-être, l’avenir et la réussite de vos enfants ! 

 

 

 



III. ADMIRER …une  exposition 

Tous les élèves ont eu la chance de découvrir le travail d’Emilie Vast, illustratrice qui cherche, dans ses 

albums et créations artistiques à sensibiliser à la nature et à l’écologie. Elle crée des formes simples et 

épurées. Ses supports variés ont permis aux enfants de prendre possession des lieux. Voici leurs 

réactions : 

 

 

 

 

 

 

IV.  JOUER, COMPTER et GOÛTER…avec nos amis plus âgés 

 

 

 
 

 

 

 

V.  SE REJOUIR...de l’obtention du permis de construire. 

Pierre BELIN, maître d’ouvrage bénévole, a présenté les plans de restructuration et d’extension de 
notre école lors de l’AG.  Nous le remercions pour l’aide précieuse qu’il a apportée à notre réflexion et 
pour l’ampleur du travail déjà élaboré.  Il est bien évident que vous serez les premiers informés des 
différentes étapes de ce beau projet immobilier. 

VI. PREPARER NOËL 

- En achetant son sapin …et pourquoi pas au Magasin Vert ! (Voir feuille transmise dans les reliures). 
-En commandant des livres autour de la prévention (cf. reliure) 

  

VII. VIVRE LA FRATERNITE  
(Course solidaire/4L Trophy le vendredi 7 décembre à Tréguier) 

Nos élèves de la GS aux CM vont se réunir avec ceux des écoles catholiques du secteur ainsi que les 
sixièmes du collège pour une course solidaire.  La circulaire jointe invite chaque enfant à apporter du 
matériel scolaire qu’Erwan et Mélodie MELLADAN (membres des Association s « Enfants du désert »  
et « Croix Rouge française ») emporteront dans le désert marocain. 

-On a bien aimé l’histoire de COUAC qui fait référence à celle du 
Vilain Petit canard. 
-J’ai trouvé amusant quand on faisait tinter les cloches. Il fallait 
reconnaître le chant de chaque oiseau. Au final, la mélodie 
reprenait la gamme musicale.  
- Quel dommage de ne pas avoir joué au jeu de l’Oie ! 
- L’histoire de CHAMOUR nous aide à revoir dans nos rêves et dans 
nos cœurs ceux qui sont partis ou ceux qui sont loin de nous. 
- Nous remercions Isabelle de la médiathèque qui a permis cette 
belle mise en scène… 
 

 

 

 

Pour valoriser le « Vivre ensemble » et ce que la 
transmission peut apporter  aux uns et aux autres, des 
rendez-vous réguliers à l’EHPAD sont organisés. 
Après un premier partage pour apprendre à reconnaître 
les nombres, en jouant au Bingo avec les résidents, les 
GS/CP ont bien l’intention de renouveler cet échange 
pour  jouer et apprendre des chansons d’un autre siècle…  
Cela pourrait bien nous donner quelques idées pour 
créer notre spectacle.  
 

   

 


