Ecole Saint Joseph
22550 HENANBIHEN
 02 96 31 53 84
http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr

 Stagiaire en classe de PS-MS :
Nous accueillons en stage, Stacy François, dans la classe de PS-MS depuis lundi 23 novembre jusqu'au
vendredi 18 décembre.
 Nouvelle élève
Une nouvelle élève a fait sa rentrée à l'école Saint Joseph, à la rentrée des vacances de la Toussaint, il
s'agit de Leyna en GS. Bienvenue à elle et à sa famille.
 Carnet rose
Bienvenue à Ewen, petit frère de Maëline ; Vanessa, petite sœur d'Ariana ; Klervie petite sœur de
Anaé; Alice sœur d'Hugo ; Annah sœur d'Inès et Lou. Félicitations aux parents !
 11 novembre
Quelques élèves de l'école étaient présents lors de la cérémonie du 11
novembre et ont pu être les témoins dans leur classe.
Après rappel des événements de la guerre 14-18, les élèves de CM ont
visionné une vidéo explicative sur l'origine du mot "Armistice" (lien sur le
blog). Quant aux élèves de CE, ils se sont rendus vendredi 13 novembre au
monument aux morts. Ils ont mené l'enquête et devaient répondre à un questionnaire. Un travail de
mémoire apprécié des enfants et important pour leur prise de repères historiques.
 Attentats du 13 novembre
En classe de GS-CP, CE et CM, nous avons parlé des attentats qui ont eu lieu
vendredi 13 novembre. Nous avons laissé les enfants exprimer leurs ressentis et
poser leurs questions.
A midi, nous nous sommes rassemblés sur la cour pour vivre ensemble la minute
de silence. Ce temps de recueillement nous a permis de penser aux victimes, de prier pour la paix.
 Téléthon 2015
L'école s'associe au téléthon organisé sur le secteur. Dans chaque classe, les
enfants ont confectionné des cartes, qui seront accrochées à des ballons, le
jour du téléthon. Nous les invitons à les vendre pour 1 € pièce.
L'argent récolté et les cartes vendues ou invendues sont à rapporter à l'école
pour le mardi 1er décembre.
Les ballons seront lâchés samedi 5 décembre à partir de 16h15 sur le parking de la salle des fêtes.
L'année dernière, plusieurs enfants avaient eu la joie de recevoir un courrier à l'école leur indiquant où leur
ballon était arrivé. Pour le programme complet (cf. feuille jointe)

 Assemblée générale
L'assemblée générale des associations a eu lieu vendredi 20 novembre à l'école. Elle a été précédée d'une
conférence sur les jeux dangereux, animée par Dominique Diguat. Pour en savoir plus, nous avons
quelques brochures supplémentaires à l'école, à votre disposition.
 Trail
L'équipe organisatrice préparait la première édition du trail depuis
plusieurs mois. Malgré de nombreuses péripéties (report de la date,
coupure de courant...), cet événement a été un succès ( 285 participants). Il
n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide précieuse de tous les bénévoles
s'associant à l'organisation.
Après avoir préparé la course à l'école, les enfants étaient ravis de participer à l'événement. En voici
quelques échos :
" C'était sympa parce qu'on avait des récompenses."
" Après chaque course, on avait une boisson et à manger."
" L'ambiance était bonne."
" Le trajet était plus long qu'à l'entraînement. Je me suis fait rattraper car j'ai couru trop vite au début."
" On devrait faire çà tous les ans."
" C'était bien car il n'y avait pas de classement." (course enfant)
" On voyait bien les organisateurs avec leurs gilets fluo."
" Bonne idée, l'échauffement en musique!"
" Les premiers coureurs n'avaient même pas l'air fatigués."

A retenir :
Les élèves préparent un spectacle de Noël
qui aura lieu le vendredi 18 décembre à la salle des fêtes à 20h30.
Merci de prévenir les enseignantes en cas d'absence de vos enfants.
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016

