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« En 2017, Réenchantons l’Ecole »
Quel meilleur moment que la période des vœux
de la nouvelle année pour prendre de bonnes
résolutions…et les tenir ? C’est le pari que nous
faisons, ici à l’école Jean Leuduger, pour prendre
en marche le train du Réenchantement de l’Ecole
voulu par l’Enseignement Catholique pour
l’ensemble de ses établissements.
Mais qu’est que « REENCHANTER » ? Sommesnous désenchantés par l’Ecole ? Avons-nous
besoin d’un enchanteur ? Que nenni !

Au retour des vacances de Noël, Jazz et Maxime ont fait
leur entrée en classe de toute petite section avec Clarisse.
Ils ont ainsi rejoint leurs sœurs Charlize (GS) et Emeline
(CP).
Pour Jade (GS) et Léa (CM1), c’est un changement d‘école
et de lieu de vie qui les attendait. Et pour l’ainée, quoi de
mieux qu’une classe de neige pour bien démarrer son
intégration ?

Conseil du Partenariat Lianais
Le compte-rendu du 1er « Conseil du partenariat libanais »
qui s’est réuni le mercredi 14 décembre est présent sur le
site de l’école :http://wordpress.ecole-jeanleudugerplerin.fr/category/liban
La prochaine rencontre est fixée au mercredi 8 février de
14h à 15h30. Chacun sera le bienvenu.

En fait, parce que nous refusons le climat
d’impuissance et de résignation qui parfois nous
entoure, parce que nous voulons redire ensemble
le sens de l’Ecole, de ses missions, de ses projets,
parce que nous voulons sortir du « chacun pour
soi », parce que nous avons besoin d’un élan,
d’un souffle qui rassemble et mobilise, nous
voulons mettre en avant nos réussites avec
chacun de nos élèves, vos enfants, sans oublier
nos limites et nos doutes.
Pour cela, humblement mais délibérément,
directeur, élèves, enseignants, salariés, parents,
associations, paroisse allons réfléchir et agir pour
mettre en avant l’Espérance qui nous anime au
quotidien avec nos élèves. Comme nous savons
compter les uns sur les autres, nous saurons
compter aussi sur nous mêmes lorsque ces
propositions verront le jour.
Que cette année 2017 vous enchante dans le
quotidien de vos vies !
David MICHEL

Nouvelles évaluations

Pour faire suite aux nouveaux programmes scolaires qui
ont démarré en septembre pour les primaires, nous avons
modifié les niveaux d’évaluation tels qu’ils apparaîtront
dans le livret du 2nd trimestre. Le voici :

Notes sur 4 (descendant)
Codage

4
3
2
1
NE

Légende

Très bonne maîtrise
Maîtrise satisfaisante
Maîtrise fragile
Maîtrise insuffisante
Non évalué

les modifications d’inscriptions en cours de journée pour la
garderie.

Classe de neige pour les CM

Du 3 au 9 janvier, les élèves de CM1 et de CM2
sont partis en classe de neige à Morzine. Vous
pouvez suivre leurs aventures et leurs progrès à ski
sur les blogs des classes concernées. De quoi
préparer les futurs partants de dans 2 ans.
Delphine en formation
Delphine, notre collègue enseignante du jeudi avec
les CP-CE1, est actuellement pour 3 semaines en
formation à Arradon (56). Elle est remplacée par
Mathilde Courbet. Merci de lui faire un bel accueil.

Collectons dans le bons sens

Mardi

Vendredi

TPS - PS Sieste échelonnée +
- MS
atelier de construction

Sieste échelonnée +
jeux de manipulation

GS

Farandole de mains

Petit tisserant

CP

Pixel art

Chant et musique

CE1

Sport d'opposition

Chorale

CE1
CE2

- Ecriture récréative

Chorale

CE2
CM1

–

Yoga

Carpe diem

Kolam (art thérapie
par le dessin)

Langue bretonne

Matelotage (nœuds de
Danse bretonne
marins)

Saviez-vous que dans notre école, des containers
sont prévus pour collecter les papiers et les
CM1Danger d'internet
Initiation bois “clown”
cartouches d’encre d’imprimante ? Ces produits
CM2
Tennis
anglais /pocket film
sont ensuite récupérés par des associations qui
oeuvrent pour le bien commun. Pour les papiers
(prospectus) c’est l’association « Bleu Azur » qui les
L’agenda
récupère et verse ses fonds à des associations comme
les « doudous briochins » qui accompagnent les enfants
Lundi 16 janvier : Conseil des délégués
malades à l’Hôpital de St Brieuc. Pour les cartouches
Lundis 16, 23, 30 janvier et 6 février: Tennis pour la
d’imprimantes, c’est l’Association LVL qui se charge
classe de Gwénaëlle (au tennis-club de Plérin de 15hde la collecte et reverse ensuite les fonds à « Enfance et
16h)
Partage ». La brochure distribuée avec ce JLI vous
explique son fonctionnement.
Mardi 17 janvier : 10h30 : Intervention Education
Affective Relationnelle et Sexuelle pour les CM2
13h30 : Intervention de deux anciens élèves de notre
école aujourd’hui en 6ème pour présenter le collège St
Pierre de Plérin aux CM2
Vendredi 20 janvier : 10h30 : EARS pour les CM2
Temps éducatifs non scolaires
Voici les activités proposées par les animateurs de la
ville de Plérin pour les temps éducatifs non scolaires
du mardi et du vendredi pour les mois de janvier et
février. (14h30-16h). 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. N’hésitez pas à l’appeler aussi pour

18h30 : Réunion des membres de l’OGEC
Du lundi 23 au vendredi 27 janvier : Absence de David
pour cause de formation sur Paris.
Mardi 24 janvier : Matinée à la ludothèque pour les
classes de Stéphanie et Gwénaëlle
Vendredi 27 et samedi 28 janvier : Portes Ouvertes au
collège St Pierre de Plérin
Vendredi 3 février : 18h30 Conseil d’école

