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Bienvenue à Ethan
Depuis la semaine passée, Ethan a rejoint la classe de
Gwénaëlle en CE1-CE2. Nous lui souhaitons la
bienvenue, ainsi qu’à ses parents et à sa soeur Ambre
qui le rejoindra à la rentrée prochaine en maternelle.
Carnet rose

« …ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don
de l’Esprit.… »

Il y a quelques jours, Lucas, élève de PS, a eu la joie de
découvrir sa petite sœur Agathe. Nous souhaitons plein
de bonheur à toute la famille.

Il y a quelques jours, les chrétiens ont célébré la
Pentecôte. Ce moment particulier où les amis de
Jésus, après sa mort, sont réunis et reçoivent de
l’Esprit Saint ce don de parler différentes langues.
Quelle chance pourrions-nous dire ! Nous, nous
devons les apprendre, ces langues, et avec l’accent
en plus. Mais est-ce là bien l’essentiel ? Apprendre
une autre langue, l’anglais dans notre école, c’est
entrer dans une réflexion nouvelle. Car parler une
nouvelle langue n’est pas traduire mot à mot le
vocabulaire, mais c’est entrer dans les subtilités de
réflexion et de construction de celle-ci. Bien
entendu, les enfants d’âge primaire n’ont pas
forcément conscience de cette manipulation
linguistique cérébrale. Toutefois, et les parents
d’enfants d’origine linguistique étrangère le savent
bien, le bilinguisme entraîne une curiosité littéraire
avérée.
Enfin, et pour conclure sur ce sujet, n’oublions pas
ces paroles de Paul qui étaient écrites dans le couloir
des primaires cette année : « …j’aurai beau parler
toutes les langues de la Terre, s’il me manque
l’Amour, je ne suis rien ».
David MICHEL

Guislaine en formation
Cette fois-ci, c’est au tour de Guislaine, notre collègue
qui s’occupe notamment de l’entretien des locaux de
l’école, de partir en formation pour 2 jours, sur 2
mercredis. Le thème : l’enfant et l’autorité.
Kermesse
Les billets de tombola sont partis à la vitesse grand V.
La nouvelle formule qui valorise aussi le vendeur
semble fonctionner. Nous nous en réjouissons. Nous
avons aussi reçu quelques lots. Merci aux donateurs.
Merci aussi à ceux qui se sont déjà inscrits pour donner
un coup de main avant, pendant et après. N’oublions
pas que 100 % des bénéfices servent à alléger les
dépenses des familles pour les activités scolaires
(intervenants, sorties, projets…). Si chaque famille
donne une heure de son temps pour l’organisation,
alors tout devient facile pour tous. Une deuxième
réunion de préparation est prévue mardi prochain 31
mai pour les membres des associations.

Partenariat libanais
Cette semaine, nous avons reçu des photos des
journées « portes ouvertes » organisées à l’école
Cadmous de Tyr sur le thème du printemps. Les photos
très colorées et remplies de sourire sont sur le site de
l’école : http://wordpress.ecole-jeanleudugerplerin.fr/category/liban . Et comme les nouvelles
arrivent groupées depuis le sud-Liban, nous avons
appris que le Père Jean Younès, directeur, viendra
nous rencontrer vers la fin du mois de juin et que deux
nouvelles enseignantes seront en formation parmi
nous au mois de septembre prochain. Nous allons
réfléchir à leur prévoir un bel accueil. Toutes les idées
et propositions seront les bienvenues.

chansons, maquillage, goûter, magie, sculptures de
ballons, tombola. Entrée : 1 €.
Radio « Infos JL »
Les CM2 ont leur radio d’infos. Avec Agnès, ils ont
travaillé le style « interview » et ont mis en ligne leurs
voix sur leur blog :
http://elevesdecm2ecolejleuduger.tumblr.com/
Différents podcasts consacrés à notre planète, pour la
connaître, la protéger et la respecter sont à écouter sans
modération.

Vide-grenier
Réinscription rentrée 2016
Vous pouvez d’hors et déjà procéder à la réinscription
de vos enfants pour l’année scolaire prochaine sur le
site de l’école :
https://docs.google.com/forms/d/1emmxDaMC0bgae
9elj4gw2m_s3IOlsee35158Ra34aSc/viewform?c=0&w=
1

Un grand bravo aux membres de l’APEL pour
l’organisation parfaite du vide-grenier de dimanche
dernier. Malgré la pluie, ils ont oeuvré avec le sourire
de l’aube jusqu’à la fin de l’après-midi. Ils auraient
juste aimé être plus nombreux à rendre ce service qui
profite à tous.

Nous avons aussi des dossiers “papiers” pour ceux qui
préfèrent. Il suffit de demander.
Les petits doudous briochins
Pendant l’année scolaire, vous avez eu la possibilité de
remplir un container de papiers et de prospectus
divers au profit de l’association “les petits doudous
briochins” qui s’occupent des enfants hospitalisés à
l’hôpital Yves Le Foll. Le samedi 4 juin à 14h30 à la salle
des fêtes de Pordic, leurs bénévoles organisent un
temps festif pour les enfants qui le souhaitent :

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.

Lundi
TPS
PS MS
GS

Jeudi

Mercredi 15 juin : Les PS-MS à la Maison de la nature et
de la chasse

Arbre printanier (au Arbre printanier (au
Vendredi 17 juin : Médiathèque pour les MS-GS
réveil de la sieste)
réveil de la sieste)

Jeux collectifs

Echecs

Mardi 21 juin : Traversée de la baie pour les élèves des
classes de Nicolas et David
Mercredi 22 juin : Les PS-MS à la Maison de la nature et
de la chasse

CP

Arts martiaux

Danse de salon

CE1

Gym

Sports

CE1

Carpe diem

Origami

CE2

Kbc

Yoga

Mardi 28 juin : Voile pour les CM1 et les CM2

CM1

cuisine

Support bijoux

CM2

Basket

BD

Jeudi 30 juin : Journée Ecoles Toutes Voiles Dehors pour
les CM1 de Nicolas

Foot

Réflexologie

CE2

L’agenda

Jeudi 23 juin : 18h30 Inauguration des nouveaux locaux
de l’école
Dimanche 26 juin : Kermesse des écoles Notre Dame et
Jean Leuduger au collège St Pierre de Plérin

Vendredi 1er juillet : Journée Ecoles Toutes Voiles
Dehors pour les CM2 de David
18h30 Soirée « graines de citoyens »
Mardi 5 juillet : Voile pour les CM1 et les CM2

Vendredi 27 mai : Déplacement des élèves de la classe
de Laurence aux Terralies à St Brieuc.

Fin de l’année scolaire pour les élèves
Et un peu d’humour pour finir…

Conseil d’établissement à 18h30 dans la salle de
motricité
Mardi 31 mai : 18h30 Réunion préparatoire à la
kermesse à l’école Notre-Dame
Voile pour les CM1 et les CM2
Jeudi 2 juin : 15 h : Réunion préparatoire à la messe de la
kermesse au presbytère de Plérin avec le Père Roland
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.
Mardi 7 juin : Voile pour les CM1 et les CM2
Du mardi 7 au vendredi 17 juin : Congé de paternité
pour Nicolas (CE2-CM1)
Vendredi 10 juin : Jeux régionaux de l’UGSEL pour les
CM2 à Loudéac

Prochain « Jean Leuduger Infos » prévu
le vendredi 17 juin

