
 

 
I. ESPOIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos enfants, par leur attachement à la défense de la liberté, de la joie et la fraternité, expriment leurs 

inquiétudes certes, mais aussi leurs espoirs, leurs besoins d’utiliser d’autres armes : des mots, des 

prières, des pinceaux, des idées pour créer et entrevoir la paix, pour vivre pleinement et triompher de 

la peur. 

II. EXPOSITION  

L’association de la CAPTEP de Penvenan propose une exposition « La FORET » à la salle Anatole Le 

Braz durant toute cette dernière semaine d’avril. Nous nous y rendrons, avec les élèves des trois classes, 

ce vendredi 29 avril.   

 

III. SAINT YVES DES ECOLIERS  

Choisissant une fois encore la précaution, nous ne célèbrerons pas cet événement avec tous les 

établissements du secteur. Comme l’année dernière, la paroisse propose d’aller à la rencontre de 

chaque groupe d’élèves. Pour notre école, ce sera le vendredi 6 mai. 
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« Nous vivons des temps incertains, temps de complexité  
indéchiffrable souvent,  où troubles et clairvoyance 
cohabitent, où les tensions avivent nos fragilités, où l’effroi 
fragilise notre assurance d’être reliés fraternellement les 
uns aux autres, d’être aimés.  
Que ce temps de la Croix qui accueille nos manques 
d’amour traverse notre condition humaine jusqu’à la 
Lumière de Pâques ». 
 
Ce message de notre Directrice Diocésaine pendant les 
congés, nous appelle à faire confiance. L’espérance ! Nous 
la trouvons dans nos classes, dans nos vies, dans nos 
projets d’humanité et de partage. 
 
 



IV. MUSIQUE 

Chaque lundi après midi durant cette dernière période, les élèves des trois classes participeront à un 

projet musical avec les interventions de Katell, dumiste à l’école de Musique Communautaire du Trégor.   

Après le thème de la forêt exploité l’an passé, les enseignantes souhaitent engager les élèves dans un 

projet de tour du monde.  

En atelier musique, les élèves écouteront des extraits sonores issus de styles et de pays variés. Ils 

découvriront des instruments, s’adapteront à des rythmes, créeront des mouvements d’ensemble… 

Nous espérons qu’ils oseront l’invitation pour vous présenter à la fin du mois de juin le bilan de leur 

production artistique.  
 

 

V. SOURIEZ …  

Steven LEMAITRE qui était intervenu pour photographier les 

élèves en 2021, reviendra   à l’école le lundi 2 mai pour réaliser  

les portraits de vos enfants ainsi que les photos de classes. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin à compléter et à retourner  

à l’enseignante de votre enfant pour le jeudi 28 avril.  

 

VI. EPS 

Les élèves des classes élémentaires (du CP au CM2) ont terminé leurs séances de ping pong. Darly, 
l’animatrice nous accueillera de nouveau chaque jeudi du mois de mai au complexe sportif pour un 
cycle de découverte en athlétisme. La tenue et les chaussures de sport sont donc à prévoir.  

 

VII. JEUX REGIONAUX : projet CE2/CM 

Après une année riche à penser et à rêver, il va falloir concrétiser les projets artistiques et écologiques 
que nous aimerions présenter à nos correspondants. Nous leur avons mis de côté un des quatre nichoirs 
Nous allons aussi fabriquer des bacs en palettes pour y planter des fleurs ou des légumes.  

 

VIII. DATES à RETENIR… 

Pont de l’Ascension : Pas de classe le vendredi 27 mai. 

Mardi 21 juin : 

 Pour les élèves de maternelle et de CP/CE1 → fête de la musique /temps de partage avec les résidents de l’EHPAD 

Pour les élèves de CE2/CM → Participation à l’opération Toutes Voiles Dehors à Pleumeur Bodou. 

 

Dimanche 26 juin : KERMESSE de l’école 

 


