
 

I. BOUGE TON CORPS 

  Après une première rencontre sportive au sein de l’école où les élèves ont défendu les valeurs de   
respect et de coopération dans le jeu « Haut les tours », un autre rendez-vous sportif est proposé : 

ENDURANCE : 

Suite au cycle de courses autour du stade, Julien HELARY, l’animateur sportif, organise une rencontre 
pour les élèves des deux écoles. Nous nous retrouverons donc tous au stade municipal  

le vendredi 12 octobre. 

 Nous vous joignons le programme afin que vous puissiez, selon vos disponibilités, encourager nos 
coureurs à aller jusqu’au bout de leurs efforts : 

Course Niveau Heure de départ Distance 

1 PS/MS 9h30  400 m 

2 GS/CP 9h45 1200 m 

3 CE 10h10 1600 m 

4 CM 10h30 2400  

 

II. CLASSE PASSERELLE 
 

      En raison de cette manifestation sportive, la date de la Classe Passerelle est reportée au vendredi 
suivant : le 19 octobre sur le même créneau horaire (de 11 à 12h). Nous vous rappelons l’intérêt de ces 
moments proposés aux très jeunes enfants pas encore scolarisés. Ces derniers peuvent être 
accompagnés d’un de leurs parents ou de leur assistante maternelle. Ils sont accueillis par l’enseignante 
de PS/MS, Aline DAUGUET, qui met en place différents ateliers pour permettre une intégration en 
douceur. Merci d’en parler autour de vous. 

 

III.  DEPART DE VIVIANE 
 

      Le contrat de Viviane arrive à échéance le vendredi 19 octobre, jour qui annonce aussi la fin de la 
première période. Les enfants, avec leurs enseignantes, trouveront les mots pour lui manifester toute 
leur reconnaissance.  
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IV. NOS ASSOCIATIONS APEL/OGEC 
 

 L’APEL 
Lors des réunions de classe, un membre de l’APEL est intervenu pour vous présenter les 
missions importantes qui sont confiées au bureau :  
- Créer du lien entre les familles et l’école 
- Proposer des manifestations de convivialité et d’échange qui servent à financer les projets 

pédagogiques. (Une vente de pizzas est proposée/Voir reliure. Nous vous remercions 
d’avance pour votre participation). 
 

 L’OGEC 
La Présidente, Claudie POISSON et la secrétaire, Nathalie GELARD, investies depuis de 

nombreuses années dans ce bureau, nous informent de leur démission. Toutes les deux sont 

prêtes à accompagner les personnes qui proposeront leur candidature.  

Nous avons besoin de volontaires pour pérenniser une équipe dont le rôle est d’offrir à la 

communauté éducative des conditions matérielles optimales permettant la réalisation du projet 

d’école sur trois aspects : économique, social et immobilier. 

 
 
A noter dans vos agendas dès maintenant la date de notre ASSEMBLEE GENERALE : 
 
 
 

 

 

V. UNE OUVERTURE CULTURELLE 

Imaginée avec le concours de LTC, (Lannion-Trégor-Communauté), une saison de spectacles 
permettra à chacun de nos jeunes d’aller au moins une fois dans une salle de théâtre durant son 
année scolaire. 

Voici le programme retenu pour les différentes classes primaires : 

Dates Classes Spectacle Salle 

Jeudi 18 octobre CM J’ai trop peur Carré Magique 

Vendredi 5 avril GS/CP et CE Carnav(oc)al des animaux Théâtre de l’Arche 
 

Une autre proposition s’adresse aux petits qui assisteront au spectacle TUBULUS créé par 
Philippe OLLIVIER, créateur de sons et d’images : Le vendredi 12 octobre à la Salle du Loguelloù 

 

 

 

 

 

 VENDREDI 9 NOVEMBRE 

Le  


