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CIRCULAIRE AUX FAMILLES
Depuis le début de cette année scolaire, l'équipe pédagogique a mis sur pied de nombreux projets.

Ces derniers, qu'ils soient à dominante musicale, théâtrale, sportive ou encore environnementale
sont toujours construits dans le respect des programmes et permettent aux élèves d'aborder,

intégrer et consolider les compétences du socle commun (maîtrise de la langue, mathématiques,
l'autonomie et l'initiative, etc,...) de manière transversale, c'est à dire en intégrant plusieurs
disciplines. Certains d'entre eux, vont se poursuivre au cours des deux prochains trimestres.
Vous trouverez ci-dessous une présentation de quelques projets.
Ecriture coopérative de contes « à plusieurs mains »
Les classes CE2/CM bretonnants et CM2 travaillent sur l’écriture de plusieurs contes et collaborent
avec d'autres écoles du secteur à leur rédaction. Les récits seront publiés en ligne sous forme d'un
livre numérique.
Les CM2 iront écouter à la médiathèque des récits sur la 1ère guerre mondiale avec l'association
« Brasseurs de Mots ».
Ateliers Pédagogiques Complémentaires
Des travaux en petits groupes le mardi soir de 15h45 à 16h45 ainsi que des décloisonnements, à
d'autres moments de la semaine, en anglais, mathématiques ou langage sont mis en place par les
enseignants. Ces ateliers sont des moments privilégiés permettant aux élèves de consolider des
compétences du socle commun.
Eco-école : La biodiversité
Avec Frédérique, intervenante de l’association « Des graines et des brouettes », les classes maternelles vont
travailler autour du jardin. L’objectif de ce projet est de réaliser un jardin pédagogique avec les élèves. Sur le
thème des cinq sens.
Ce projet va permettre de : Travailler sur le cycle de vie des végétaux, Découvrir des graines : trier, apparier,
Réaliser des plantations, Travailler autour des 5 sens, Effectuer un travail parallèle en arts visuels et musique.

Une petite inauguration aura certainement lieu en fin d’année afin que les enfants vous présentent
« les fruits » de leur travail mais également les légumes qu’ils ne manqueront pas de récolter dans
leur potager !
Les CM1 ont passé une journée en septembre au jardin « des apprentis nature » à Séné et ont réalisé
un hôtel à insectes, un nichoir à oiseaux, des mangeoires …. pour aménager le jardin de l'école.
Les GS et les CM1 ont dans leur classe un lombricomposteur, ils nourrissent les vers et suivent la
fabrication du compost et de l'engrais fabriqués par les vers. Jennifer vient tous les lundis suivre le
projet depuis septembre.
Les élèves de cycle 3 bilingue et les CM2 sont allés étudier le bassin versant de la rivière de Pénerf.
Ils ont travaillé sur la faune et la flore de ce milieu.
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Séjours CP et CE1
Les 8, 9 et 10 octobre 2014, les élèves de la classe de CP-CE1 bilingue sont partis en classe
"Nature, Contes et Légendes" à La Chapelle-Neuve (22) avec d'autres élèves bilingues de l'école
Sainte Cécile de Theix.
Ce séjour se déroulait en immersion en breton. Il a permis aux élèves de partager des moments de
vie en breton, de découvrir des contes et légendes et de travailler sur la construction narrative des
contes. D'autre part, ils ont découvert le milieu forestier.
De leur côté, les élèves de CP et CE1 se sont rendus à l'Ile Tudy en classe d'art pour découvrir l'art
abstrait. Suite à ce séjour, un film et un diaporama ont été présentés aux familles. Durant les mois à
venir les enfants vont réfléchir à l'agencement de leurs réalisations afin d'embellir notre école. Nous
ferons appel aux familles pour la mise en place des œuvres de nos artistes.
Projet musique avec Marion Bellec (dispositif "Musique à l'école" de Vannes Agglomération):
Enregistrement d'un conte musical en breton
Les élèves de CP-CE1 bretonnants sont en train d'écrire en classe un conte à partir des différentes
trames rédigées lors du séjour à La Chapelle-Neuve.
Les chansons sont écrites par les élèves de CP-CE1 ainsi que par les élèves de MS-GS bilingue. La
mise en musique du conte se fait par les élèves avec l'aide de l'intervenante musicale, Marion
Bellec. Elle aide les élèves à apprendre les différents chants inventés et leur fait créer des univers
sonores à l'aide d'instruments de musique ou autres objets. L'histoire ainsi que les interventions
musicales sont enregistrées au fur et à mesure de l'avancement du travail.
Des travaux seront réalisés en arts visuels par les deux classes pour illustrer la jaquette du CD.
Celui-ci sera présenté aux parents courant juin 2015.
Atelier de l'illustratrice Emilie VAST.
L'illustratrice Emilie VAST viendra donner des ateliers à la médiathèque de Surzur et une
exposition de ses oeuvres sera visible. Les classes CP-CE1 bilingue et CP participeront à l'un de
ces ateliers courant mars 2015.
Education physique et sportive
Les élèves de GS et CP ont profité de 8 séances de natation à Aquagolfe.
Les CM pratiquent comme chaque année la voile au club de Séné.
Toute l'année, les enseignants travaillent en alternance avec Sébastien Thomas, éducateur sportif,
pour mettre en place différents modules EPS : kin ball, course d'orientation, engins roulants, …
Les classes maternelles vont également bénéficier en mars d'une intervention de l'Ugsel Morbihan.
L'Education musicale
Chaque semaine, Michel TANGUY intervient auprès des classes de CP et CE1 pour leur faire
découvrir des chansons du patrimoine (Mon amant de St Jean, Les copains d'abord...),manipuler
quelques instruments et travailler le rythme. Courant février, ces deux classes se rendront au
domicile partagé pour vivre un moment de convivialité autour de la musique avec les personnes
âgées.
Les rencontres Ugsel
Comme chaque année, les élèves pourront rencontrer les élèves des écoles du réseau grâce aux
rencontres sportives du troisième trimestre.
Comme les CP et CE1 l'an passé, les élèves du CE2 au CM2 participeront aux Jeux départementaux
Ugsel « Natur'art » à Bignan (Kerguéhennec) le 16 juin avec 2500 autres élèves de cycle 3.
Temps forts Pastoraux
La célébration de rentrée en septembre au sein de l'école ainsi que notre 1ère messe de rentrée avec
l'école Ste Cécile de Theix et le Collège Notre Dame La Blanche ont été des moments forts de sens
en ce début d'année placée sous le signe de la Fraternité.
En ce temps de l'Avent et plus tard lors du Carême, les élèves pourront également vivre d'autres
temps forts, tel que le Bol de Pâtes (Mardi 31 mars) ou les sorties à Callac, Ste Anne d'Auray ou
Campénéac.
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Projet « théâtre »
Les CE2 travailleront sur les contes détournés du petit chaperon rouge, iront à une représentation
du petit chaperon rouge. Ils proposeront une pièce de théâtre devant les parents en fin d'année.
Les CM1 travailleront sur le théâtre comique. Ils ont déjà fait une visite guidée du théâtre d'Arradon
animée par un clown. Cette année ils vont aller voir 4 pièces de théâtre comique, le but est que
chacun trouve son clown et réalise avec la classe une pièce comique en fin d'année.
Le Cycle 3 bilingue préparera des sketchs en breton et les présentera devant les parents en fin
d'année.
Certains de ces projets sont réalisables grâce à la participation financière des associations de
l'école, l'équipe pédagogique remercie l'ensemble des parents bénévoles qui participent au bon
fonctionnement de l'école et permettent donc aux enfants de bénéficier de projets enrichissants.

INFORMATIONS GENERALES

1-Sécurité aux abords de l'école, VIGILANCE !!

Beaucoup d’enfants circulent à pied, à vélo, en trottinette pour rejoindre les écoles.
Mais peu d’enfants sont correctement visibles, ce qui est très dangereux, d'autant
plus en automne, hiver, par temps pluvieux.
En effet, nous remarquons que peu d’enfants utilisent des casques, des vêtements
réfléchissants et/ou feux de position (avant/arrière)…. pour être vus.
Ces règles sont régulièrement rappelées en classe en supplément des actions de
sensibilisation menées au cours la scolarité (concours Gastounet, Attestation Piste
routière).
Nous vous remercions d'en faire un rappel à vos enfants et de leur permettre d'être
vus pour assurer leur sécurité.

2 - Année scolaire 2015/2016
L'année scolaire prochaine se prépare dès à présent. Les inscriptions sont
automatiques d'une année sur l'autre, les familles ayant leur enfant scolarisé ou inscrit
pour cette année scolaire n'ont aucune démarche à effectuer.
Les enfants nés en 2012 (PS) ou en 2013 (TPS) et non inscrits actuellement peuvent
dès à présent être pré-inscrits pour une rentrée en septembre 2015, janvier ou Pâques
2016.
Pour recevoir une fiche d'inscription ou demander des renseignements, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous.
3- Classe de GS : nouvelle ASEM
Virginie Langlet, ASEM en classe GS, a quitté l'établissement depuis la rentrée des
vacances de la Toussaint pour poursuivre un nouveau projet professionnel. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite pour ce nouveau projet.
Mme Anne Le Trionnaire, qui a assuré le remplacement au mois de novembre, intègre donc
notre équipe pédagogique en tant qu'ASEM, en remplacement de Virginie Langlet.
Elle assurera également les Temps Périscolaires GS, de 13h30 à 14h30, les lundi, mardi et
jeudi.

4-Rappel Horaires Scolaires
Afin de favoriser et respecter le travail des élèves en classe, nous vous remercions de
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respecter les horaires scolaires qui vous sont rappelés ci-dessous :
Maternelles
Accueil dans la classe

8h30-8h45

Sortie

12h

Accueil (pour les enfants qui déjeunent à la maison)

Lundi, mardi, jeudi
13h20-13h30 ou 14h20-14h30
Vendredi : 13h20-13h30

Sortie

Lundi, mardi, jeudi : 16h45
Vendredi : 15h45

CP au CM2
Accueil sur la cour

8h30-8h45

Sortie

12h

Accueil (pour les enfants qui déjeunent à la maison)

13h20-13h30

Sortie

15h45

5- Calendrier Janvier / Février
Lundi 5 janvier

Reprise des cours

Mardi 6 janvier

Réunion création association pôle bilingue – Familles filières bilingues
– 20h – au Collège ND La Blanche

Mardi 13 janvier

18h : Présentation du collège par le directeur, Mr Le Picard, aux
parents de CM2 (à l'école – classe CM)

Mercredi 21 janvier

Matinée : CM2 > Découverte du Collège Notre Dame La Blanche Theix

Jeudi 22 janvier

Classes bretonnantes : Cinéma en breton – Vannes

Vendredi 23 janvier

Portes Ouvertes Collège Notre Dame La Blanche - Theix

Lundi 26 janvier

Classe CE2 : Spectacle Vannes Agglo – St Avé

Vendredi 6 février

Vacances d'hiver

Autres dates à cocher
Mardi 31 mars

Action de Carême : Bol de pâtes

Dimanche 26 avril

Action APEL : « Goûter de Printemps »

Dimanche 21 juin

Kermesse

Toute l'équipe pédagogique vous souhaite
de belles fêtes dans la joie de Noël
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