
 La période a été plus calme que prévu en ce qui concerne les 

projets pédagogiques. En effet, les interventions sur l’équilibre ali-

mentaire ont dû être reportées. Les dates nous seront communi-

quées ultérieurement. 
 

 Ceci dit, certaines actions pleines de sens ont été menées au 

cours de la période. En l’occurrence les élèves de CM sont allés sou-

haiter les vœux de la nouvelle année aux personnes âgées de la ré-

sidence de Kervenaoel. Ils ont partagé un bon moment avec eux au 

cours d’une séance de loto ! Après les vacances, ce seront les CP et 

CE qui les rencontreront à l’occasion de Mardi Gras. La première 

expérience a été couronnée de succès, à tel point que nous envisa-

geons d’autres dates de rencontre. Affaire à suivre. 
 

 Les élèves de maternelle poursuivent leurs observations de 

l’évolution de la nature au fil des saisons. Vous pourrez retrouver 

leurs questions, remarques et constats sur leur blog. 
 

 Pour finir cette courte période, Alban notre musicien favori,  

a fait connaissance avec les élèves de GS, CP et CE avant de com-

mencer un module permettant de préparer la kermesse du 29 juin.  
 

 Et enfin, nos « grands » de l’école se sont préparés tout le 

mois de janvier pour participer au concours « Orthofolies » qui a eu 

lieu dans le gymnase de Neulliac ce vendredi 8 février : 4 finalistes 

ont dû épeler une série de 20 mots, devant un jury d’adultes. Pen-

dant ce temps, le reste de la classe participait à différents ate-

liers d’orthographe. Et nous sommes très fiers du résultat de nos 

finalistes qui ont fini 6e ex-æquo, 11e et 13e sur 36 ! Bravo les en-

fants ! 
 

 En ce qui concerne la période à venir, à noter, deux points 

essentiels : le démarrage des séances de natation pour les élèves 

de la GS au CE2, et la mise en place des chaussons en maternelle. 

Merci de vous rapprocher des enseignants pour organiser l’enca-

drement des enfants dans l’eau. 
 

Toutes ces activités sont visibles sur notre blog et sur les pages sécurisées 
des classes de vos enfants  

 

 

  
 

  

Chers parents, 
C’est avec une immense fierté 
que nous vous annonçons 
l ’ o b t e n t i o n  d u  l a b e l 
« Etablissement Internatio-
nal » ! En effet, la commis-
sion a étudié notre dossier 
fin janvier et a reconnu la 
qualité des actions et du tra-
vail menés dans notre école 
en termes d’ouverture sur le 
monde.. 
C’est l’occasion de remercier 
tous nos partenaires, parents, 
bénévoles, sympathisants, avec 
qui nous œuvrons depuis 
plusieurs années déjà, afin 
d’ancrer pleinement chacun 
des élèves dont nous avons 
la précieuse responsabilité, au 
monde d’aujourd’hui.. 

Thank you ! Gracias ! 
Danke ! Arigatô ! Tugarez ! 

Des nouvelles de l’école : 
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La papothèque : 
 

 La dernière papothèque a permis à plusieurs parents 

d’échanger sur l’ouverture de notre filière Montessori qui 

est désormais officielle. En effet, à la rentrée de septem-

bre 2019, tous les élèves de maternelle (de la TPS à la GS)

pourront bénéficier des présentations du matériel Montes-

sori, très porteur de sens. Cela représente une véritable 

plus-value dans le parcours scolaire de vos enfants. Les en-

seignantes seront toujours Fabienne et Sabrina, accompa-

gnées par Marylin et Pascale. Nous envisageons d’organiser 

des journées « portes ouvertes » sur temps de classe pour 

vous permettre de mieux comprendre l’intérêt du matériel 

Montessori et de cette méthode. 

 La prochaine papothèque est programmée le lundi 

4/03 sur le thème suivant : « Le tournoi international de 

Guerlédan ». 
 

Venez nombreux ! 
 

Des nouvelles des associations : 
 

L’APEL se mobilise toujours plus pour servir vos enfants ! Der-

nière manifestation en date, le loto de la St Valentin. Plusieurs 

parents de l’école se sont associés aux membres de l’APEL pour 

aider au bon déroulement de cette manifestation et nous ne 

pouvons que nous en réjouir ! 

 

Bravo à tous les bénévoles  

et merci à Célia Léopold pour ses vœux ! 
 

A venir : la collecte de papier, la vente de pizza, la recherche de 
lots pour la tombola de la kermesse. 

  

 

L’OGEC s’est réuni en Assemblée Générale le mardi 22 janvier 

dernier. Un grand merci à Nicolas De Jaeger, Marwann El Rus-

heidat et Martine Kerfourn qui ont oeuvré pendant plusieurs an-

nées à nos côtés, toujours plus au service de nos élèves. Et nous 

sommes très fiers de souhaiter la bienvenue à Céline Blachère, 

Cécilia Belloir et Quentin Méliand qui ont accepté de vivre cette 

« belle expérience » avec nous. Bien entendu, nous n’oublions pas 

Fabrice Larboulette et François Grandin, membres depuis un an, 

et qui continuent de s’investir.  

 
 

 

A tous les membres des associations, MERCI pour votre  

investissement, merci pour les élèves ! 
 

  

Lundi 25/02 = reprise et dé-

part des élèves de CM en An-

gleterre à 10h 

Tous les Mardis matins à par-

tir du 26 février = musique 

avec Alban pour les GS-CP 

Tous les jeudis après-midi à 

partir du 28 février = musique 

avec Alban pour les CE1-CE2 

Vendredi 01/03 = retour des 

élèves de CM vers midi 

Lundi 4/03 = *permanence se-

crétariat 

*papothèque 16h15-15h15 

Mardi 05/03 = mardi gras à 

Kervenaol pour les CP et CE 

Tous les Mardis après-midi à 

partir du 12 mars = natation 

pour les GS-CP-CE1-CE2 

Mardi 12/03 = *réunion d’APEL 

(19h) 

*CA d’OGEC 20h30 

Jeudi 4/04 = matinées de l’in-

ternational 

Vendredi 5/04 = *célébration 

*vacances 

Quelques rappels : 

- Il est interdit de fumer sur la 

cour et devant le portail (y com-

pris les cigarettes électroniques) 
- Les retardataires doivent attendre 

la récréation pour rentrer dans l’école 
- Merci de vérifier les poux quoti-

diennement. 

- Merci de compléter les trousses 

de vos enfants avant la reprise 

Merci de votre compréhension et 

de votre collaboration. 

Les dates importantes 

Bonus :  
C’est Toto qui est tout 

heureux car sa prof a 

dit qu’ils auraient un 

contrôle , « qu’il vente ou qu’il pleu-

ve ! »… Sauf que là, il neige !! 


