
 

I. LE SPORT : FEDERER LES  ELEVES 

Les enfants de la PS au CM2, après avoir uni leurs forces lors de la rentrée sportive avec le jeu Meli-
Melo, se retrouveront vendredi 18 octobre sur le stade  pour une rencontre d’endurance proposée par 
Julien Hélary. 

Vous êtes invités à venir encourager nos jeunes athlètes en fonction de vos disponibilités et des heures 
de départs de course à lire ci-dessous : 

Course Niveau Heure Distance Description 

1 PS/MS 9h30 400 m 1 tour de piste 

2 GS/CP 9h45 1 200 m 1 tour de cross + 1 tour de piste 

3 CE1/CE2 10h10 1 600 m 1 tour de cross + 2 tours de piste 

4 CM1/CM2 10h30 2 400 m 2 tours de cross. 
 

Toujours dans le registre sportif, les CM qui terminent leur cycle « NATATION » passeront jeudi le test 
d’aisance aquatique.  

 

II. MERCI LA CAPTEP ! 
 

 SOUPE AUX POTIRONS 

Chaque année, la CAPTEP (Culture et Art Pour Tous en Penvenan), offre aux deux écoles la recette de 
sa vente de soupe. L’association nous sollicite pour déposer nos potirons dès à présent chez Mme Le 
Glasse, au 17 Rue de Tréguier à Penvenan, (et ce jusqu’au 27 novembre).  

 EXPOSITION LUDIQUE ET SENSORIELLE 

Remerciements supplémentaires à ces bénévoles, qui chaque année, en lien avec l’espace des sciences 
de Rennes, organisent une exposition pour les élèves des deux écoles. Après la photographie, c’est un 
hymne à la biodiversité qui nous sera proposé en avril 2020. Nous découvrirons donc les espèces au 
travers de l’exposition « Tous vivants, tous différents » 
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III. FIN DE CONTRAT 
 

Marcela SEDANO, salariée de l’OGEC depuis un an, ne verra pas son contrat renouvelé…et ne sera pas 
remplacée. 

Nous venons d’apprendre le gel des contrats aidés pour ce dernier trimestre 2019. Vous comprendrez 
combien cette nouvelle, en plus d’attrister Marcela,  complique le fonctionnement de notre école. Nous 
subissons de plein fouet cette situation injuste et allons devoir faire face à une nouvelle organisation de 
notre personnel pour accompagner Christine dans sa classe maternelle l’après-midi.  

Les membres des bureaux se joignent à l’équipe pédagogique  et lancent  un appel aux parents ou amis 
de l’école pour nous aider dans les missions que Marcela remplissait après la classe : 

- Entretien des locaux 
- Garderie du soir (nous recherchons des bénévoles temporaires pour couvrir les temps d’accueil 

du mardi et du vendredi, de 17 à 18h), et ce pendant les six semaines de la deuxième période 
scolaire.  

Merci de revenir vers nous si vous connaissez des personnes disponibles et volontaires, ou si vous-
mêmes avez la possibilité de vous libérer une heure dans la semaine.  

 

IV. « ENSEMBLE, CHACUN SON LIVRE DANS TOUTE LA BRETAGNE » 
 

« L’Ecole a pour mission de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture. Pour y parvenir, elle doit 
avant tout développer leur plaisir de lire et leur intérêt pour les livres ». 
Afin d’encourager la lecture et de la vivre comme une activité ludique, nous répondrons à l’appel 
d’Emmanuel RETHIS, notre Recteur d’Académie qui invite tous les élèves et personnels à partager un 
quart d’heure de lecture le vendredi 18 octobre 2019 à 13h51 ! 
Ce moment symbolique nous aidera à créer une véritable communauté de lecteurs. Nous instaurerons 
dans notre emploi du temps un quart d’heure quotidien de lecture plaisir chaque début d’après midi.  
Les enfants, pourront s’ils le souhaitent, apporter de la maison, un coussin. Ainsi, chacun s’installera à 
son aise  pour ce temps générateur d’attention, de confort, de plaisir et de cohésion. 

 

V. CALENDRIER (2è période) 
 

  Lundi 4 novembre : Rentrée (fin des vacances de la Toussaint) 

  Jeudi 7 novembre (10h): Théâtre d’objets « Bon  débarras » au Carré Magique pour les CM.  

  Lundi  11 novembre : Commémoration Armistice  

  Dimanche 17 novembre : Spectacle offert par l’APEL aux enfants et à leur famille  

 Semaines 45 et 47 : Accueil d’une stagiaire, Célia JACOB, en classe maternelle 

 Vendredi 22 novembre : Assemblée Générale des bureaux APEL/OGEC  

   Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020 : Exposition  « Faut le fer » à Tréguier (tous à vos capsules !) 

 Vendredi 2o décembre : Célébration de Noël 

 

 


