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« Avec nos enfants, lisons, à tout âge »
S’il est un témoignage que nous pouvons garder
de la décennie passée par Anne-Marie Bégos dans
notre école pour « lire et faire lire » les élèves,
c’est bien celui de l’enjeu de la lecture.
Lire, c’est s’ouvrir à la connaissance, à
l’imaginaire, à la compréhension du monde tel
qu’il est ou tel qu’on le rêve. Prendre le temps de
lire un livre ou de raconter une histoire à un
enfant ou de lui présenter des images ou un
documentaire pour échanger avec lui ne sont pas
des moments perdus mais des moments
infiniment importants dans sa construction de
« petit d’homme » en devenir. Ce temps, si
précieux quand l’enfant n’a pas encore appris à
lire est aussi nécessaire quand il sait lire. Mais
cela peut prendre d’autres formes : échanger sur
ses lectures, lire chacun une page, imaginer ce qui
se passait avant, ce qui se passera après,
débattre…. Dans notre école, depuis plusieurs
années déjà, nous permettons ainsi aux plus âgés
d’aller lire aux plus jeunes. Les enseignants aussi
prennent des temps de lecture avec leurs élèves.
La mise en place progressive de la bibliothèque
de l’école va aussi en ce sens. Le livre ne nous
veut que du bien. Anne-Marie le savait bien.
Nous poursuivons sa mission.
David MICHEL

Nous avons dit « au revoir » à Anne-Marie lundi dernier.
Anne-Marie nous avait annoncé il y a deux ans sa
maladie. Elle nous avait dit qu’elle ne pourrait plus venir
à l’école continuer à lire et prêter des livres aux enfants
chaque semaine. Nous l’avions remerciée avec émotion
peu de temps après avec les élèves. Pendant 10 ans, en
lien avec l’association « Lire et faire lire », Anne-Marie
est venue partager ses lectures toujours appropriées avec
nos élèves. Nous ne l’oublierons pas. Une gerbe de fleurs
au nom de l’école a été offerte par les associations de
parents d’élèves. Si certains souhaitent y contribuer, cela
reste possible en déposant l’argent auprès des enseignants
ou des membres des associations.

Accueil des libanais – Appel aux dons

Avec ce « Jean Leuduger Infos », nous lançons un appel à
ceux qui le souhaitent pour participer financièrement à cette
belle aventure que vont vivre nos élèves avec leurs
homologues libanais. N’hésitez pas à faire suivre l’info aux
donateurs potentiels.

David en formation au Liban
Dans le cadre de sa formation de directeur, David va
passer une semaine au Liban avec le Père Jean
Younès, directeur du collège Cadmous de Tyr. 2 axes
d’études seront au programme : le fonctionnement de
cet établissement qui regroupe 900 élèves de la
maternelle au bac et la coexistence fraternelle
d’élèves de cultures et de religions différentes au sein
de ce lieu d’éducation. Vous pourrez suivre ses
observations et réflexions sur le blog suivant :
www.davidmichel.tumblr.com
Au cours de ce séjour, il sera accompagné de 2
enseignants du collège-lycée St Pierre.

Nouveau site internet au collège St
Pierre
Le collège Saint-Pierre de Plérin a un nouveau
site : http://www.st-pierre-plerin.bzh/
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Les « petits doudous briochins »
vous invitent

Dimanche 5 février à Lantic, l’association pour laquelle
nous collectons déjà des papiers et prospectus dans le
couloir des maternelles organise une après-midi « jeux
de société ». 1 € l’entrée pour améliorer l’accueil des
enfants à l’hôpital de St Brieuc.
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 ce début de mois d 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 les

modifications d’inscriptions en cours de journée pour la
garderie. De plus, nous vous rappelons que pour le

centre de loisirs du mercredi après-midi, il faut être
préalablement inscrit auprès de la ville de Plérin 02 96
79 82 08 ou sur le site www. ville-plerin.fr
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N’hésitez pas à explorer sa richesse et ses
fonctionnalités.
.
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anglais /pocket film
L’agenda

Vendredi 3 février : 18h30 Conseil d’école
Lundi 6 février: : Conseil des délégués
Tennis pour la classe de Gwénaëlle (au tennis-club de Plérin
de 15h-16h)
Mercredi 8 février : 3ème matinée du jeu
14h-15h30 Réunion du Conseil du Partenariat Libanais
Du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février le
matin : vacances scolaires de février pour les élèves
Lundi 27 février : 18h30 Présentation du film de la classe de
neige pour les parents de CM1-CM2
Mardi 28 février : 10h Déplacement à la Médiathèque de
Plérin pour les élèves de la classe de Clarisse
Mercredi 1er mars : 9h Déplacement à la Médiathèque pour
les élèves de la classe de Laurence
Musique pour les élèves de la classe de Stéphanie avec
Gabriel
Jeudi 2 mars : 9h Déplacement à la Médiathèque pour les
élèves de la classe de David
Vendredi 3 mars : Médiathèque pour les CP-CE1
Mercredi 8 mars : 18h Réunion des membres de l’APEL
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