
 

 
I. LA FORME OLYMPIQUE 

 

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », Derly Botcazou, animatrice sportive à la mairie de 
Penvénan, a organisé la SOP (Semaine Olympique et Paralympique), du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 
au complexe sportif Emile Robert, et même en bord de mer. En plus de la découverte des activités 
physiques (athlétisme, escalade, tir à l’arc, escrime, boxe, hockey sur gazon, voile, pêche à pied…), le 
thème des JO a permis l’interdisciplinarité : les enseignants se sont emparés du sujet pour étudier des 
textes, calculer, apprendre la géographie et l’histoire des premiers jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

II. FIN D’ANNEE  

Pour les CM2 : 

-  L’opération « Un livre pour les vacances » est reconduite : tous les écoliers de CM2 ont reçu un recueil 
des Fables de La Fontaine pour les accompagner durant l’été. Pour cette édition 2022, les Fables ont 
été illustrées par Catherine Meurisse, première dessinatrice de bande dessinée à avoir été élue à 
l’Académie des beaux-arts. 

« En cette année où la lecture a été déclarée Grande Cause nationale, l’encouragement à la pratique de la 
lecture doit être au centre de nos préoccupations éducatives ».  

- Madame La Maire a reçu les CM2 le jeudi 23 juin pour leur remettre un outil (ni anachronique, ni désuet) 
qui les aidera dans le maniement de la langue française : le dictionnaire.  
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Ce sont les élèves, par leurs slogans, qui en parlent le 

mieux : 

- La SOP, c’est TOP. 

- Le sport, on adore. 

- La boxe, une sacrée désintox. 

- Le tennis, un bel exercice. 

- De l’escalade avec nos camarades. 

- De la voile sans escales. 

- Vise le mille, tu seras habile. 



Pour tous : 

-Le mardi 28 juin, à 17h30, à la salle des fêtes : Restitution musicale ; Katell et les enfants vous invitent 
à les suivre dans leur voyage autour du monde. 

- Le jeudi 30 juin 

Les CM visiteront l’entreprise SYMBIOMER. Invités par Jean Farman, le papa de Léon, ils découvriront 
la transformation des algues « Ressource locale aux vertus précieuses ». 

 L’abbé Caous et Sandrine Colin passeront, en fin de journée, saluer les enfants pour leur souhaiter de 
très belles vacances. 

Sortie scolaire des élèves de maternelle. 

- Le vendredi 1er juillet : Gala de judo avec les responsables de l’ACP et en présence du champion 
Guillaume Chaine (accueil et initiation à cette pratique sportive : le matin pour les élèves de maternelle, 
l’après-midi pour tous les autres). 

- Une journée de ménage, d’entretien des locaux est proposée à tous les volontaires le samedi 2 juillet. 
Ce sera aussi l’occasion de repeindre la cabane et le petit train de la cour maternelle. Merci pour votre 
collaboration.  

III. RENTREE 2022/2023 

Elle aura lieu le jeudi 1er septembre. 

Les dossiers de ré-inscription sont à renouveler dès à présent. Vous les trouverez dans la reliure de 
votre enfant. Ils seront à remettre aux enseignantes avant la fin des classes.  

Les listes de fournitures vous parviendront avant la fin de l’année scolaire et seront également 
consultables sur le site.  Les CE2/CM n’auront pas besoin d’acheter d’agenda scolaire 2022/2023 : il leur 
sera offert, comme les années passées, par La Ligue contre le Cancer. 

La répartition pédagogique en 3 classes est ainsi définie. Vous remarquerez l’absence d’Hélène qui a fait 
le choix de rendre son emploi vacant. Tugdual MAROS lui succédera.  

L’APEL, pour fêter le départ en vacances, organise un petit goûter d’au revoir le mardi 5 juillet, à partir 
de 16h30.  

1 Cycle 1 (TPS/PS/MS/GS) Christine DANIELOU 
 

2 Cycle 2 (CP/CE1)  + CE2 le matin Tugdual MAROS 
 

3 Cycle 3 (CM1 et CM2)  
+ CE2 L, J et V après-midi 

Isabelle ROBERT 

 

IV. BONNES VACANCES 
 

L’équipe enseignante vous souhaite une belle pause estivale.  

Nous nous retrouverons le jeudi 1er septembre. 

 


