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I.

ON A FAIT NOTRE CIRQUE

L’espace d’une dense semaine, les classes se sont unies.
D’autres numéros que ceux des formules arithmétiques
nous ont permis d’apprendre autrement, de réviser sans
broncher, de répéter dans la bonne humeur, de travailler,
(même un mercredi), sans s’en rendre compte.
Et si l’école pouvait être toujours comme un cirque qui
débarque, un endroit où les activités nous embraseraient
à tous les coups !
Bravo à tous les circassiens que nous sommes heureux de retrouver pour débuter cette deuxième
période avec d’autres projets.

II.

COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE
Dans un devoir de mémoire, Madame La Maire et les enseignants aimeraient que les enfants, (plus
particulièrement les CE2 /CM) lisent le nom des soldats morts pour la France. En classe, j’évoquerai
cet événement par l’étude de lettres de poilus. Je vous remercie de me soutenir dans cette
démarche en permettant à vos enfants, s’ils le souhaitent, de participer à la commémoration qui
aura lieu cette année à 11h au monument aux morts (avec un rassemblement à 10h45 sur le parvis de la
mairie).

III.

« CHŒUR d’ECOLES »

Notre école est inscrite pour cette nouvelle édition. Les répétitions se feront tout au long de l’année
et concernent les CE2/CM. Le CD, au prix de 15 €, est en vente à l’école.
La date du concert est arrêtée au jeudi 8 juin 2023, à 21h15 au Théâtre de l’Arche.
Nos élèves formeront un chœur avec les CM de l’Ecole Notre Dame de Tréguier : nous aurons la
chance de faire leur connaissance durant la semaine de neige dans le Jura, du 15 au 21 janvier.

IV.

MUSIQUE
Les interventions de Katell, toutes très attendues,
se poursuivront chaque lundi jusqu’au 5
décembre, jour de notre restitution musicale qui
aura lieu à 18h à la salle des fêtes. Nous revivrons
un autre cirque, tout aussi joyeux et partageur,
tout aussi surprenant.

V.

SORTIE CULTURELLE

Les élèves de maternelle se rendront au Carré Magique de Lannion le jeudi 24 novembre (en matinée)
pour assister au spectacle « TRAIT(S) » de Coline Garcia.
« Un cirque ludique et spontané, dans la roue de peintres tels Miro ou Kandinsky qui considérait le cercle comme
la forme la plus modeste, la plus élémentaire. Stable et instable à la fois. Discret et fort en même temps. »

VI.

ENDURANCE : 2 COURSES

Course 1. Vendredi 18 novembre (matinée) : cross communal sur le stade Yves Nicolas.
1
2
3
4

Niveaux classes
CM
CE
GS /CP
Maternelles

Horaires de départ
9h30
9h45
10h10
10h30

Distance
2 400 m
1 600 m
1 200 m
400 m

2 tours de cross
1 tour de cross et 2 tours de piste
1 tour de cross et un tour de piste
1 tour de cross

Course 2. Vendredi 2 Décembre (matinée) : rencontre inter-écoles au stade Yves Meudal de Tréguier
« Courir pour le sourire de Léon* » dans le cadre du téléthon. *Léon, fils d’une enseignante de notre
réseau, est atteint d’une maladie génétique. Nous inviterons chaque participant, dans un élan de
générosité, à apporter une pièce de 2 €, en soutien à tous les malades et leurs familles.

VII.

NOS BUREAUX

L’APEL et l’OGEC tiendront prochainement leur Assemblée Générale. Les équipes, actuellement en place, ont à
cœur de travailler pour le bien -être de vos enfants, soutenant l’équipe pédagogique dans ses projets.
Nous espérons que vous répondrez à leur invitation d’AG et en profitons pour vous remercier du bon accueil que
vous réservez à chaque fois à leurs sollicitations : confection, de gâteaux, vente de jus de pommes, de sacs à dos,
don de vêtements ou jouets pour le stand que l’APEL tiendra « Bébé Broc » de Penvenan, le 20 novembre
prochain.

