
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 *Restons prudents 

Le gouvernement a en effet annoncé un nouvel assouplissement des contraintes liées à la crise sanitaire à 
compter de ce lundi 14 mars. En conséquence, le Ministère de l'Education Nationale vient de publier de nouvelles 
instructions prenant en compte ces assouplissements dans les établissements scolaires : 

- Fin du port du masque. 
- Fin de la limitation de l’obligation de la limitation du brassage. 
- Fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

Le contexte actuel, (nous comptons encore quelques cas positifs), nous conduit à la prudence. Aussi, le personnel 
et les enfants qui le souhaitent, pourront bien entendu conserver le masque. 
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I. NOS PORTES S’OUVRENT DE NOUVEAU 

 La petite brise de liberté qui soufflait sur nos cours de récréation 

entre aussi dans nos classes. Le 14 mars, le gouvernement nous 

autorise à retirer les masques. * 

Puis les 25 et 26 mars, ouvrir tout grand les portes de notre école.  

Faites-le savoir à votre entourage. Inviter les nouvelles familles à venir 

nous rencontrer pour échanger sur nos priorités pédagogiques.  

Les 3 axes de notre projet seront mis en valeur : 

1) La relation aux autres : le tutorat, l’entraide et les activités en 

ateliers. 

2) La relation à soi : bien-être, santé et travail adapté aux 

besoins, au rythme de chacun (avec le soutien de notre 

enseignante spécialisée). 

3) La relation au monde : éveiller la curiosité du jeune en 

l’ouvrant sur le monde qui l’entoure (JO d’hiver - exploration 

des milieux proches : mer, forêts – engagement écologique – 

tour du monde musical…). 

 



III. « HABLO UN POCO DE ESPANOL » 

Depuis le mois de janvier, à raison d’une heure par semaine, les élèves de CE2 et CM sont initiés à l’apprentissage 
de la langue espagnole. Madame ROUVET, originaire de Colombie et professeur au collège Saint Yves de Tréguier, 
propose 7 séances de sensibilisation culturelle et linguistique à des jeunes à la fois motivés et amusés par cette 
nouvelle langue. On y chante les jours de la semaine et les couleurs, on écrit le nom des mois dans des grilles de 
mots croisés, on se présente aux autres…On attend avec impatience les exercices langagiers du vendredi matin. 
Cette semaine, c’est déjà le dernier cours ! « Qué pena ! » 

Espérons maintenant que le soleil espagnol vienne réchauffer nos temps de récréation !  

IV. CARNAVAL 

Ce sera l’après-midi du 1er avril que les enfants pourront ressortir leur plus beau costume à l’occasion de notre 
défilé joyeux et tonitruant.   Des sourires, des couleurs, des idées, des improvisations théâtrales, des chants et des 
pas de danse, voici la recette d’un carnaval réussi ! 

Les enfants revêtiront leur costume, soit à la maison durant la pause méridienne, soit à l’école avec les 
enseignantes (et quelques mamans volontaires pour l’habillage des élèves de maternelle). Ils vous invitent à les 
rejoindre sur la cour dès 14h30 pour gonfler les rangs du cortège. Un goûter, offert par l’APEL, clôturera cet 
après-midi de fête…et de poissons d’avril !  

 

V. ZOOM SUR LA CITOYENNETE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  AGENDA 

Du 14 au 18 mars : Accueil d’une stagiaire de classe de 3è, Laura Harscoat, (élève issue de notre école) 

M. 22 mars : Préparation des Portes Ouvertes (ménage et entretien dans l’école, après 16h30). Voir 
prochainement le courrier de l’APPEL.  

V. 25 mars : Animation « Sciences et Compagnie » avec deux thématiques (« L’eau » pour les CP/CE1, « La 
Renaissance » pour les CE2/CM). 

M. 5 avril : Animation à la médiathèque.  

Quelle fierté pour les grands de l’école qui,                                   

le temps d’une séance d’instruction civique,                    

débattaient de citoyenneté alors que la caméra et le micro des 

journalistes circulaient dans leur classe. 

Se voir et s’entendre sur Tébéo ce week-end les a réjouis. Ils 

peuvent être satisfaits de leur prestation d’orateurs où ils ont 

mis en application des règles simples de respect. Chacun, avec 

ses mots, ses connaissances, ses convictions a pu s’exprimer 

sur les devises de la république, et surtout sur les droits et 

devoirs qu’ils ont les uns envers les autres, à l’école mais aussi 

dans leur vie de futur citoyen. 

Merci à la municipalité qui nous a offert ce livret instructif qui 

appelle à la réflexion. 

Merci à Corentin Mauge et Robin, les deux étudiants 

journalistes de l’IUT de Lannion qui nous ont permis de vivre 

cette expérience médiatique… 

Voir article et photos sur le site + l’émission en replay … 

 

 

 

 

 


