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 Les CE sur les pas des Coriosolites
Afin de vivre de manière plus réelle et plus ludique le programme
d’histoire, les CE1-CE2, accompagnés de leurs camarades de Matignon,
se sont rendus à Corseul, ancienne cité gallo-romaine, vendredi 5
février.
A travers divers ateliers, ils ont vécu la journée d’un jeune Coriosolite,
réalisé et ramené chez eux une poterie sur le modèle des céramiques
de l’Antiquité.
 Drap housse (lits maternelle) : Merci aux personnes qui en ont donné de nouveaux !
 Piscine
Les séances de piscine ont débuté pour les élèves de GS-CP et CM1. Elles
ont lieu tous les lundis après-midi.
Un grand bravo aux parents qui ont passé avec succès le test d’aptitude,
ils peuvent ainsi accompagner un groupe d’élèves dans l’eau.
 Un intervenant sportif de l’UGSEL, Mathieu Bréger intervient dans les classes de CE et CM pour une
découverte de nouveaux jeux de récré. Certains jeux seront repris lors des jeux départementaux auxquels
participent les élèves de CM, le 13 mai prochain. (prochaines séances : jeudi 24 et 31 mars.)
 Le deuxième conseil des délégués a eu lieu mardi 15 mars.
Les enfants ont été félicités pour leur comportement exemplaire
à la piscine ainsi que pour leur participation à vider les bennes à
papier. Des demandes ont été remontées pour améliorer la vie
de l’école.
 A l’approche du printemps, les maternelles, CP et CE1 vont bénéficier d’une animation pédagogique sur
les saisons, mercredi 16 mars.
 Découverte du collège : Les élèves de CM2 se rendront mardi 29 mars au collège du Sacré Cœur afin de
découvrir une classe de 6ème.
 Collecte pour les Restos du Cœur / célébration de Pâques
Les élèves de CM ont proposé à toutes les classes d’effectuer une collecte
pour les Restos du Cœur au sein de notre école. Nous avons donc
contacté les responsables de cette association qui nous ont indiqué que
notre collecte servirait à la campagne d’été. Il faut donc des denrées
alimentaires qui se conservent. Dans chaque classe, sera disposé un
carton pour que les enfants puissent y déposer leurs dons.

Mercredi 30 mars, Mme Le Goff, bénévole de l’association, viendra récupérer les denrées collectées et
témoignera de son engagement au sein de cette association. Nous célébrerons également ce jour la fête
de Pâques.
 Réalisation d’un film d’animation
Depuis la rentrée des congés d’hiver, tous les vendredis,
les élèves de PS-MS et de CM se retrouvent…mais que
complotent-ils ?
Après avoir travaillé autour d’un livre, les élèves de PS-MS
ont eu une idée géniale :
vous raconter cette
histoire en vidéo !
Mais comment faire ? Ils ont fait appel aux élèves de CM qui ont
répondu « oui » sans hésitation.

Nous voilà embarqués dans une sacrée aventure …les enfants
découvrent le principe du cinéma d’animation en faisant des
expériences. Tous les vendredis, les 2 classes se retrouvent pour
faire le point sur l’avancée du projet.

 Rebecca Rault, enseignante en PS-MS sera absente vendredi 1er avril. Elle sera remplacée par Mme
Bausson, enseignante à la retraite.

----------------------------------------------------Dates à retenir :------------------------------------------- Carnaval : mardi 19 avril après-midi
 Portes ouvertes

 Photos scolaires : vendredi 29 avril matin
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