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A plusieurs, on est plus fort !
Si l’un des mots « phare » de notre projet d’école est
ENTRAIDE, ce n’est pas par hasard. Pour nos
élèves, vos enfants, nous sommes convaincus que
prendre en compte les autres élèves de la classe, de
l’école est un avantage pour se construire. Proposer
son aide, accepter l’aide de l’autre, c’est tout
simplement renoncer à se croire tout puissant. Dans
notre quotidien d’adulte, nous savons bien que nous
ne savons pas tout faire, nous savons bien que
parfois les événements vécus nous fragilisent et que
nous avons besoin de pouvoir compter sur
différentes personnes. Aussi, nous faisons le pari que
si dès le plus jeune âge l’enfant arrive à se
décentrer, à accepter que la vie du copain ou de la
copine est aussi importante que la sienne, alors
notre humanité en sortira grandie.

Conseil d’école
Le vendredi 27 mai, se tiendra le conseil
d’établissement de notre école. C’est lors de cette
réunion qui réunit les enseignants, les salariés de
l’OGEC, les membres des associations de parents, les
représentants de la mairie de Plérin et de la paroisse
Notre-Dame de la mer que se définit la “politique”, au
sens noble, de notre école.

Marie et Emmanuelle en formation
Nos 2 employées de vie scolaire, Emmanuelle et Marie,
étaient en formation cette semaine pendant 2 jours.
Elles poursuivront leurs apprentissages mercredi
prochain. Le thème de leur formation est :
“L’agressivité et les conflits : mieux les gérer.”

David MICHEL

Message de la famille de François Magne

François évoquait souvent ses 100 amis lors de son
premier séjour aux États-Unis.
Des lots pour la kermesse
Vous avez été encore plus nombreux tous ces derniers
jours à nous témoigner votre amitié, votre sympathie et
votre soutien face à sa disparition tragique.
Beth, Jasper, Marcus, Virginie, Lou, Mémé et JeanYves vous en remercient profondément.

Les membres des associations APEL et OGEC se sont
réunis à l’école Notre-Dame la semaine passée pour
évoquer l’organisation de la kermesse qui se déroulera
au collège St Pierre le dimanche 26 juin. Les feuilles
pour s’inscrire pour le jour J, J-1 et J + 1 vont arriver.
Déjà, n’hésitez pas à collecter des lots auprès de vos
entreprises ou de vos administrations. Merci d’avance.
Nous rappelons que 100 % des bénéfices de la
kermesse servent à financer les interventions et les
sorties scolaires … de 100 % des enfants. Vous recevez

Vide-grenier
en plus ce jour les carnets de tombola et la feuille
d’inscription pour le coup de main nécessaire à son
organisation.

L’APEL de notre école organise le dimanche 22 mai son
désormais traditionnel “vide-grenier”. Convivialité,
restauration, ventes et achats sont légions ce jour-là
sur la cour de l’école. N’hésitez pas à rejoindre les
vendeurs, les acheteurs ou les organisateurs pour
cette journée où les bénéfices servent également à
diminuer le coût des sorties scolaires.

Photos de classe
Vous avez reçu il y a quelques jours les pochettes avec
les photos de votre enfant. Les photos de classe sont
affichées à l’école. Pour commander, vous pouvez tout
faire en ligne (laboscolaire-enligne.com ) avec le code
qui vous a été remis. Date limite des paiements le
vendredi 20 mai. Ensuite, nous commanderons les
photos de groupe. Vous pouvez en chèque ou espèce
en indiquant au dos du chèque le numéro individual de
votre pochette. Pour les commandes de photos de
classes, faites de même si vous ne payez pas en ligne.

Temps éducatifs non scolaires

Voici les activités proposées par les animateurs de la
ville de Plérin pour les temps éducatifs non scolaires du
lundi et du jeudi (14h30-16h). Ces nouvelles activités
ont démarré le lundi 18 avril. Pour rappel, pour
contacter Mme Redon, responsable des temps
périscolaires à l’école, voici ses numéros de téléphone :
02 96 73 11 21 ou 06.33.14.85.62.

Bienvenue à Camille
Cette semaine, et jusqu’au 27 mai, Camille, lycéenne
qui préparer un bac professionnel “service à la
personne” est parmi nous. Elle nous vient du lycée
Marie Balavenne de St Brieuc. Bienvenue à elle. Merci
de lui faire bon accueil.

Lundi
TPS
PS MS

Des cahiers pour les vacances
En partenariat avec les Editions Sedrap, nous vous
proposons un bon de commande pour recevoir le cahier
de vacances « Moi, je progresse » pour votre enfant de
la GS au CM. Ces dernières années, les retours de ceux
qui les ont utilisés étaient plutôt positifs. A vous de
voir.

Jeudi

Arbre printanier (au Arbre printanier (au
réveil de la sieste)
réveil de la sieste)

GS

Jeux collectifs

Echecs

CP

Arts martiaux

Danse de salon

CE1

Gym

Sports

CE1

Carpe diem

Origami

CE2

Kbc

Yoga

CM1

cuisine

Support bijoux

CM2

Basket

BD

Foot

Réflexologie

CE2

L’agenda

Vendredi 13 mai : Médiathèque pour les CP-CE1 de
Stéphanie
Conseil des délégués de classe
Mardi 17 mai : Déplacement à la médiathèque de Plérin
pour les CM2 avec Agnès
Du 17 au 19 mai : David en formation sur Paris. Nicolas
fera le relais pour la direction. Agnès sera en classe avec
les CM2.
Jeudi 19 mai : 18h30 : Concert Choeur d’écoles pour les
CM1 et plusieurs CE2 à Bleu Pluriel en Trégueux.
20h30 : Concert Choeur d’écoles pour les CM2 et
quelques CE2 à Bleu Pluriel en Trégueux.
Dimanche 22 mai : Vide –Grenier organisé par l’APEL
de l’école sur la cour
Vendredi 27 mai : Déplacement des élèves de la classe
de Laurence aux Terralies à St Brieuc.
Conseil d’établissement à 18h30 dans la salle de
motricité
Du mercredi 1er au vendredi 3 juin : Séjour « nature » à
Branféré pour les élèves de Gwénaëlle et de Stéphanie.
Sortie à Glomel pour les maternelles.

Prochain « Jean Leuduger Infos » prévu
le vendredi 27 mai

