
BELLE ET JOYEUSE ANNEE 2020 ! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contemplons une joyeuse assemblée d'enfants réunis dans des classes neuves. Ils 
applaudissent et s'expriment à grands cris: "Merci pour ce beau cadeau!" 

 

Le temps des fêtes offre toujours une occasion unique de passer de doux moments en famille. 

Comme chaque année, l’esprit de Noël (avec la visite du bonhomme en rouge suivie de la 
célébration autour de l’Abbé CAOUS et de Madame VIGNON), nous a donné du baume au cœur. 
(Voir photos et articles sur le site de l’école). 

L’équipe pédagogique vous souhaite une belle et joyeuse année 2020. Qu’il vous soit donné de 
vivre des bonheurs simples, à l’école,  à la maison et sur cette Terre que nous préservons… dans 
une atmosphère de joie, de bien-être et d’optimisme ! 
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I. NOS STAGIAIRES  

Le début de cette année 2020 sera marqué par l’accueil de quelques stagiaires qui, en voulant se 

former ou expérimenter, ont la volonté de nous soutenir et de penser pour le bien commun de 

l’école et  l’accompagnement de nos jeunes. 

➢ Emilie L’HOSTIS (du 6 au 17 janvier) sera affectée en classe enfantine (formation ATSEM). 

➢ Sophie RICHARD (du 20 au 31 janvier) suivra également sa formation d’Accompagnante 

éducative de la petite enfance, auprès de Christine. 

➢ Léa LASSIRE (du 6 au 31 janvier), qui se forme au métier de professeur des écoles,  

observera le fonctionnement des classes élémentaires (CP/CE et CM). 

➢ Ingrid BURON (de janvier à juin), étudiante en année de césure, a choisi d’effectuer son 

stage au Sacré-Cœur, là où elle a démarré ses apprentissages. Elle propose de partager 

ses connaissances linguistiques, culturelles et sportives. Des cours de langues et de 

découverte du monde  seront adaptés en fonction de l’âge et du niveau des groupes 

d’élèves, le but étant de donner à chacun plaisir, curiosité et envie d’apprendre toujours 

plus et autrement. 

 
II.  PARCOURS SCOLAIRE 

 

Les élèves poursuivent leurs apprentissages dans tous les domaines d’enseignement et sont 

évalués régulièrement.  Bien souvent, ils  (CP/CE et CM) rapportent à la maison des devoirs que 

nous vous demandons de signer. Un bilan de compétences ainsi que le cahier d’évaluations vous 

seront restitués  deux fois dans l’année : fin janvier et en juin.    Si vous souhaitez un rendez –

vous pour faire le point sur la scolarité de votre enfant, vous devez le demander auprès de 

l’enseignante qui vous accordera le temps nécessaire durant cette 3è période.  

III. AGENDA  (à consulter aussi sur le site) 
 

➢ Jeudi 9 janvier : café parents CE de 17 à 18h dans la classe de Pascale 

➢ Vendredi 10 janvier : Intervention de l’animateur Monde et Nature 

CP/CE : le petit électricien 

CM : le système solaire 

➢ Semaine 4 : Accueil des classes à la bibliothèque 

➢ Mardi 21 janvier : échange de cartes de vœux entre les enfants de maternelle et les 

résidents de l’EHPAD 

➢ Jeudi 23 janvier : Visite de l’Objèterie à Lannion pour les CM. Thème d’animation sur les 

jardins d’hiver « Prenez-en de la graine ». 

➢ Lundi 27 janvier : Présentation du collège Saint Yves par le directeur Monsieur Michel aux 

parents des CM (Réunion à 17h15 dans notre classe). 

➢ Jeudi 9, 16 et 30 janvier : Activités sportives (découverte du kin ball) proposée par 

Mathieu Breger de l’UGSEL 

➢ Jeudi 30 janvier : Classe maternelle en visite à l’Objèterie (Thème : le jardin en hiver) 

➢ Vendredi 31 janvier : Théâtre pour les CM « Les enfants, c’est moi ».  

➢ Jeudi 6 février : Première répétition de tout le répertoire « Chœur d’Ecoles » 

➢ Jeudi 13 février : Journée d’intégration au collège pour les CM. 


