
 

 

 

 
 

 

 

 

II. LIRE POUR LE PLAISIR 
 
Dans nos salles de classe, chaque début d’après-midi, le temps paraît suspendu. Tous les élèves, 
le nez dans leur livre, participent au quart d’heure de lecture. Une initiative portée, pour la 
troisième année, par l’académie de Rennes. Pour Emmanuel Ethis, notre recteur d’Académie, 
« L’idée est de nous resynchroniser ensemble autour d’un temps commun. Cela permet de 
développer la concentration, le plaisir de la lecture, la relation aux autres et l’aspect critique ». 
Dans la salle de sieste, les petits s’endorment bercés par la voix de Mallorie qui leur raconte une 
histoire. Chez Hélène et Isabelle, on est heureux de pouvoir s’échanger les livres empruntés à la 
bibliothèque.  
 

III. COURIR SANS FLECHIR 
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L’APEL a choisi de vivre au rythme des saisons. Chaussés de bottes, les 

parents volontaires ont secoué les pommiers pour récolter environ 

trois tonnes de fruits juteux dans le verger d’un généreux donateur.  

 

 

I. POMMES DE REINETTE et POMMES d’API 

 

En y ajoutant les mille kilos de pommes cueillies (toutes couleurs, tous calibres confondus) par les 

familles de l’école, nous obtenons un beau tonnage.  

De quoi mettre en route le pressoir de la cidrerie de Pratrouz à Penvenan. Une autre façon de faire 

apprécier les fruits aux enfants qui, de plus, créeront l’étiquette la semaine de la rentrée.  

Notre jus de pomme conditionné dans des bouteilles d’1 litre sera vendu. Et, comme vous pouvez le 

deviner, la recette obtenue permettra de financer les projets pédagogiques de l’année. 

A noter : ce jus pasteurisé se conservera 2 ans ! 

 

Le vendredi 19 octobre, nos écoliers ont pris le départ du cross annuel : les CM1-CM2 ont parcouru 
2 400 m en petites foulées, suivis des CP-CE1-CE2 (1 600 m), des maternelles et des tout-petits (400 m). 
Chaque élève a été récompensé par une médaille estampillée au label Terre de jeux 2024. 

Cette compétition, appréciée des élèves, est toujours organisée durant la première période scolaire par le 
service sportif de la ville.  Jean-Pascal Dubosc, qui réalise actuellement une validation d’acquis pour 
obtenir un brevet professionnel de la jeunesse et du sport, a su élargir ses compétences et se mettre au 
service de nos jeunes pour les entraînements très appréciés du jeudi. Nous avons su lui témoigner notre 
bonheur. 

 



De nombreuses photos sont visibles sur notre site. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV. PROJET NUMERIQUE 
  

Le plan de relance proposé par le gouvernement dédié à la transformation numérique dans les écoles a 
été validé par la mairie qui participe financièrement à cette opération. Ainsi nous avons été dotés d’un 
bel équipement dont l’utilisation devient indispensable pour certains apprentissages. Une chance pour 
nos élèves et pour l’équipe pédagogique de pouvoir varier les méthodes d’enseignement avec cette 
ouverture d’esprit vers la nouveauté technologique. Remerciements à Madame La Maire et ses 
conseillers.  
 
 

V. AGENDA 

Mardi 9 novembre (matin) : Animation à l’Objèterie « Les vers dans les pommes » pour les CE2/CM 

Mercredi 10 novembre : journée de classe (en remplacement du jeudi 9 juillet) 

Jeudi 11 novembre : commémoration de l’Armistice 14/18 (lecture du nom des soldats morts pour la 
France par les enfants volontaires) → rassemblement à 11h sur le parvis de la mairie. 

Mardi 16 novembre : accueil des classes à la bibliothèque. 

Jeudi 18 novembre : temps fort/éveil religieux.  

Du 29 novembre au 14 janvier : Piscine le lundi et le vendredi pour les élèves de GS, CP et CE1. 

(Voir courrier des enseignantes).  

 

VI. PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan passeront du niveau 1 au niveau 2 du protocole 
sanitaire de l’Éducation nationale dès la rentrée scolaire du 8 novembre 2021. 

Les enfants sont donc une fois de plus confrontés à l’obligation de porter le masque en classe.  

 

 


