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http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr

 La dernière période est longue cette année. Assurez-vous que vos enfants aient un temps
de sommeil suffisant afin de terminer l’année sereinement.
 Vive la récré !
Les élèves de la classe de CM ont participé aux jeux départementaux
organisés par l’UGSEL. 1300 enfants des écoles catholiques
costarmoricaines étaient réunis au complexe sportif du Haut-Champ à
Ploufragan.
C’est l’aboutissement d’une année de travail en classe : étude d’un
livre de littérature jeunesse « la vengeance de Robert Poutifard », ainsi
que la découverte et la pratique de jeux en lien avec le thème de la récréation: mollky, jeux de billes, jeux
collectifs,…

 Sortie à La Hunaudaye
Les maternelles – CP sont allés au château de la Hunaudaye. Ils
ont découvert la vie au Moyen-Age.

 Réalisation d’un film d’animation

Les élèves de PS-MS et de CM ont présenté le film réalisé au
festival Clip Art, au cinéma de Lamballe, le vendredi 20 mai. Le
jury leur a décerné le prix de la différence. Bravo à eux !

En téléchargement
Le film peut être téléchargé via le blog de l’école.

 Voile
Les élèves de la classe de CM ont vécu une dernière journée de voile
exceptionnelle ! Ce n'est pas la présence du vent qui aura éveillé des vocations,
car les enfants ont dû ramer et parfois même se faire remorquer. Ils ont tout de
même pu atteindre l'île des Ebihens où ils ont pique-niqué. Grâce à un élève aux
aguets, tout le monde a pu profiter du spectacle donné par les dauphins. Ils
ont pu naviguer en leur compagnie.

 Spectacle « 3 chardons »
Tchico, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de partir sur la montagne bleue au pays des
indiens sages. Les enfants de Maternelle, CP et CE1 ont suivi avec ravissement les péripéties
de Tchico, et ont franchi avec lui les obstacles qui l’ont mené à la montagne. Ce spectacle de la
compagnie des 3 Chardons, tout en développant l'imaginaire des enfants, est une leçon de
persévérance et d'amitié.

 Carnet Rose : Bienvenue à Charlotte, petite sœur de Léonie. Félicitations aux parents !

Agenda :
 Tombola des enfants : Vendredi 24 juin après-midi. Pensez à rapporter vos carnets !


Kermesse : Défilé : rendez-vous à 13h30 à l'école pour que les

enfants se costument.



Pot de fin d’année : vendredi 1er juillet à 18h30



Matinée sportive

La journée des talents sera remplacée par une matinée sportive
qui sera organisée lundi 4 juillet et réunira les élèves des 4
classes.
 Les vacances débuteront mardi 5 juillet après la classe.

Pour en savoir plus, consultez le blog : http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr

