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I.

LA RENTREE QU’ON ATTENDAIT

Crème solaire, masque, tuba, toile de tente, barbecue, randonnées et horaires décalés…
Voici une liste à la Prévert dont on va se détacher assez facilement cette année tant on est fébrile à
l’idée de redécouvrir le Sacré-Cœur.
Mais quoi de neuf en ce lundi 2 septembre 2019? Un cartable, une trousse, des stylos? Pas que…
Un ministre, des réformes, les maîtresses ? Pas du tout !
Franchissons le seuil de notre école avec enthousiasme. Formons de suite les rangs d’écoliers pour
cesser enfin de deviner les classes rénovées, spacieuses, confortables et lumineuses dont nous rêvions.
Impression de frais, de bonheur, d’envie de commencer sa journée, d’écrire, d’écouter, de dessiner, de
lire, de compter, de raconter, d’expérimenter la classe ouverte ou flexible, de travailler !
Plaçons dans chaque classe, une institutrice et des élèves curieux : l’année peut démarrer dans ce
nouveau décorum toujours au service des apprentissages.
La période des vacances a été dense car propice aux travaux conduits par l’OGEC et notre maitre
d’œuvre.
L’escalier extérieur annonçait déjà une petite révolution.
Le rez-de-chaussée, divisé en trois espaces, accueille les élèves de maternelle d’un côté, ceux du cycle 2
(CP et CE), de l’autre. Au milieu, la salle de sieste et de motricité.
La chaudière à fuel a été remplacée par une chaudière au gaz de ville avec un rendement supérieur.
Le nouveau bloc sanitaire sera opérationnel dans quelques semaines et les accès PMR sont prévus.
Nous tenons à remercier les parents et amis de l’école, qui par
leur bénévolat et/ou leur générosité, ont soutenu notre projet.
Vous êtes tous invités à visiter nos locaux et à rencontrer les
membres des bureaux APEL/OGEC, qui par leur enthousiasme
communicatif, vous donneront envie de les rejoindre car :
« à plusieurs, on va plus loin ! »
Merci à tous pour vos retours positifs et optimistes, pour la
confiance que vous nous accordez chaque jour et pour cette
joyeuse espérance partagée.
Qui a dit que le bonheur d’enseigner n’existait plus ?
Pas nous,
Les enseignantes du Sacré-Coeur

Belle année scolaire à chacun !

II.

UN PROJET ECO-PEDAGOGIQUE

L’Association « Faut le fer » renouvelle son partenariat avec les écoles pour organiser la troisième
édition de « FAITES DES ETINCELLES » qui se déroulera les 7 et 8 décembre 2019 à Tréguier.
Souhaitant mettre l’accent sur la sensibilisation des jeunes au métier du métal et son recyclage, nos
élèves créeront une ou plusieurs œuvres collectives à l’aide de simples capsules de bouteille (soda,
bière, champagne, cidre…)
Nous vous invitons donc à récupérer et rapporter des capsules en classe dès à présent.

III.

L’ACTIVITE PHYSIQUE


La natation

Les élèves de CM seront les premiers à réaliser les plus beaux plongeons puisqu’ils seront accueillis dès
le mois de septembre à la piscine de Tréguier.
Je recherche donc des bénévoles (parents agréés de préférence) pour nous accompagner le mardi et/ou
le jeudi, du 17 septembre au 17 octobre, de 13h30 à 15h.
Les parents qui ont réussi le test d’aptitude, le conservent et n’ont donc pas besoin de le repasser.


La rentrée sportive

Nous renouvellerons l’expérience d’un moment sportif et convivial. Tous les élèves, accompagnés de
parents ou grands-parents bénévoles fêteront le lancement de l’année scolaire en participant à
l’animation de rentrée proposée par l’UGSEL le vendredi 20 septembre.

IV.

PHOTOS SCOLAIRES

Vos enfants seront encore tout beaux, tout bronzés pour offrir leur plu joli sourire à notre photographe
habituel Monsieur LOMPECH qui circulera dans nos classes les 9 et 10 septembre.

V.

LE CALENDRIER SCOLAIRE

