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Etre parents
S’il est une mission que nous avons choisie, peut-être
un peu par hasard…mais beaucoup par amour,
c’est bien celle de devenir « parent ».

Le mercredi 26 avril, nous organiserons comme
l’an passé, et sur le même modèle que les
« matinées du jeu », une matinée anglaise. Déjà,
nous vous invitons à venir nous rejoindre pour
cette organisation originale qui doit permettre
aux enfants de se confronter à la culture
anglophone et à sa langue. Pour cela, remplissez
le coupon joint à ce JLI n°11.

S’il est une mission qui nous assumons aujourd’hui,
que celle –ci se soit faite « naturellement », « avec
l’aide de la science », ou « confiée », c’est bien celle
de papa et / ou de maman.
S’il est une mission qui occupe beaucoup de nos
préoccupations, qui nous demande de l’énergie,
c’est bien celle d’accompagner la vie de nos enfants.
Et pour autant, nous n’avons pas eu de formation
pour cela. Certains ont eu la chance d’avoir des
parents comme guides. D’autres ont eu des contreexemples. Chaque expérience vécue nous a nourris.
Aujourd’hui, chacun agit selon un « idéal », des
convictions, avec l’ambition…de faire pour le
mieux. Effectivement, nous ne maîtrisons pas toute
la vie de nos enfants. Heureusement ! Nous ne
décidons pas de leurs pensées et de leurs actes. Nous
avons simplement à leur montrer un cadre possible
du « vivre-ensemble », de l’acceptable pour être
accepté dans la société. Le tout avec détermination,
le tout avec humilité. Qui peut dire qu’il « élève »
ses enfants mieux que les autres ? Nous avons aussi
à faire avec les tempéraments et les talents de nos
enfants.
Acceptons déjà que nos « OUI » ou nos « NON »
soient entendus de manière compréhensible et
argumentée.
Vivons avec confiance notre rôle de parent(s). C’est
certainement l’une des missions les plus
passionnantes de notre vie.
David MICHEL

Partenariat libanais
Nous avons reçu cette semaine une vidéo des élèves
libanais qui viendront nous rendre visite du 20 au 30
juin prochain. Vous pouvez la visionner sur le lien
suivant : http://wordpress.ecole-jeanleudugerplerin.fr/category/liban

Théâtre à l’école
Les élèves qui côtoient l’atelier « théâtre » d’Agnieska
Hervé le jeudi et le vendredi après la classe sont heureux
de vous inviter dans la salle de motricité de l’école jeudi
30 et vendredi 31 mars à 18h30 pour présenter leurs
réalisations. N’hésitez pas, il n’y a que du plaisir à
profiter de ce paquet-cadeau de talent artistique !

Mardi

Sécurité sur le parking
Mercredi prochain à 14h, des membres de l’APEL
échangeront avec des élus et responsables de la ville de
Plérin pour de possibles aménagements du parking de
l’école et de ses accès. Nous espérons que cela aboutira à
des réalisations facilitantes pour tous. Toutefois, il faudrait
que chacun fasse un effort pour rouler dans le sens des
flèches ou encore pour ne pas stationner en double file le
long des barrières. Si chacun fait un effort, nul doute que
notre parking sera un lieu sécurisé pour tous, petits et grands
et où la courtoisie est de mise.
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A qui sont ces vêtements ?

Anglais ludique

Sport d’opposition

Couture

Cfs/film ou sécurité
routière
L’agenda

Samedi 25 mars : Matinée « Portes Ouvertes » 10h-13h
Nous n’avons pas vocation à ouvrir un magasin de
vêtements d’occasions. Et pourtant, de grandes quantités de
vêtements restent à l’école sur les portes manteaux dans les
couloirs. Merci de venir voir ce qui peut appartenir à votre
enfant. Dans quelques semaines, comme nous le faisons en
général chaque année, nous donnerons ces vêtements à des
associations qui les collectent.

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 jusqu’au 7 avril. (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

Du lundi 27 au vendredi 31 mars : Absence de David
pour cause de formation – Remplacée par Mathilde
dans la classe, par Nicolas pour la direction
Mardi 28 mars : Remise du Trophée IniSia pour le
partenariat avec le Liban
Jeudi 30 mars : Venue des correspondants de
Plouguenast pour la classe de Gwénaëlle
Vendredi 31 mars : Répétition « Chœur d’écoles » pour
les CM1-CM2 à Plaintel
Lundi 3 avril : Conseil des délégués
Mardi 4 avril : 10h à 11h30 Matinée des « petiots »
Mercredi 5 avril : 14h Conseil du partenariat libanais
Jeudi 6 avril : Rencontre sportive à Pordic pour les
maternelles de notre école et ceux des écoles Notre-Dame de
Plérin et Sainte-Anne de Pordic.
Vendredi 7 avril : 10h à 11h30 Matinée des « petiots »
Célébrations « en marche vers Pâques » pour les maternelles
(9h) puis pour les primaires (10h)
10h30 : Cinéma au Cap pour la classe de Clarisse :
« Monsieur bout de bois »

