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L ensemble de l équipe
éducative de l école Saint Joseph
vous présente ses meilleurs vœux
pour l année 2016.

 Stagiaire en classe de PS-MS :
Nous avons accueilli en stage, Camille Baudet, une ancienne élève dans la classe de PS-MS du lundi 4
janvier jusqu'au vendredi 22 janvier.
 Nouveaux élèves
Deux nouveaux élèves ont fait leur rentrée à l'école Saint Joseph, à la rentrée des vacances de Noël, il
s'agit de Nolan en PS et Cléo en TPS. Bienvenue à eux et à leur famille.
 Sortie patinoire et cinéma
Mardi 5 janvier, les élèves sont allés à la patinoire de Langueux.
Quelle excitation ! Chaque classe a bénéficié d’une heure de
découverte du patin à glace. Tous ont beaucoup progressé durant
la séance. Bien sûr, la prise de risque s'est accompagnée de
quelques chutes.
Nous avons pique-niqué au chaud, dans la cafétéria de la
patinoire avant de nous rendre au cinéma de Trégueux et assister à la projection du film "Le voyage
d'Arlo", l'histoire d'un jeune dinosaure un peu pataud, qui cherche à trouver sa place au sein de sa famille.
Merci au Père Noël pour ce chouette cadeau !

 Musique
Corinne Jouan (Dumiste) intervient chaque semaine, depuis mardi 12
janvier dans les classes de maternelle et GS-CP. Le projet est de mettre
en musique un conte par le chant choral et les percussions. Les séances
se poursuivront jusqu’au 19 avril.

 Présentation du collège aux CM2
Vendredi 15 janvier, les CM2 ont eu la visite d'anciens
camarades (Thibault, Bérangère et Julie), venus leur
présenter la sixième au collège du Sacré Cœur à Lamballe.
Un exposé bien préparé et illustré de photos projetées sur le
TBI de la classe, qui a permis de comprendre les
changements entre le CM et le collège.
 Intervention sur le sommeil en classe de CE
Mardi 26 janvier, deux lycéennes de Lamballe ont fait une intervention auprès des élèves de CE sur le
thème du sommeil. Sous forme de jeux, les enfants ont compris l’importance de se coucher tôt, à heure
régulière et d’éviter les écrans avant la classe et avant la nuit.
 Rencontre parents-enseignantes
Des rencontres parents-enseignantes ont lieu durant cette période pour les classes de
GS-CP, CE et CM. Les dates vous ont été communiquées par les enseignantes via la
pochette ou le cahier de correspondance.
Pour la classe maternelle, Rebecca proposera des entretiens mardi 15 mars ou mardi
22 mars.

 Théâtre
La troupe de théâtre « les Tim’Breizh » joue au profit des écoles d’Hénanbihen, le samedi 20 février à
20h30 et le dimanche 21 février à 14h30, à la salle polyvalente de Saint Denoual. Vous avez reçu des
flyers. Venez nombreux !
 Drap housse
En salle de sieste, nous avons besoin de renouveler quelques draps housse de petits lits. Si vous en avez qui
ne vous servent plus, l’école est intéressée. Veuillez vous adresser à Laurence Daniel pour plus de
précisions.
 Revues « Milan » : Si vous souhaitez abonner votre enfant, merci de retourner les bulletins d’abonnement
pour mardi 2 février.

Les vacances débuteront le vendredi 5 février, l’école reprendra le lundi 22 février.

