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Qui est l’Autre ?
Le propre de la vie est que l’on ne peut pas se
suffire à soi-même. Nous avons nécessairement
besoin les uns des autres. Les enfants, à l’école,
mais aussi à la maison, dans la vie associative
sont confrontés à la rencontre de l’Autre.
C’est pourquoi des règles de vie en commun sont
nécessaires : parler avec des mots « magiques »,
accepter que l’Autre ait aussi son espace, son
temps à lui, ses pensées,… .
Par exemple, dès la maternelle, l’Autre peut être
celui qui veut le même puzzle que moi. Il met
même la main sur l’objet désiré et là, c’est la loi
du plus fort ? Celui qui tirera avec le plus de
force ? Celui qui criera ou pleurera le plus vite ?
Non, les enseignants, les aide-maternelles, comme
les parents à la maison, définissent des
procédures de régulation des envies, ce qui crée
de la frustration. Mais la frustration est
nécessaire à la croissance de l’enfant. Le « je veux
tout, tout de suite, pour ma satisfaction
immédiate » ne peut pas être le chemin à suivre.
La parole, au centre de la vie humaine et de la
régulation des conflits est privilégiée. Cette
parole, pensée et construite, qui s’accompagne
d’une gestuelle pacifiante est nécessaire à la
communication entre 2 êtres. Le sort de notre vie
en commun est à ce prix…ce qui reste tout de
même abordable.
Enfin, nous ne pourrions conclure sans oublier
que si parfois l’Autre m’horripile par sa manière
d’être, moi aussi je suis l’Autre pour lui. Et cela
rend humble…et apaisé.
David MICHEL

Cette semaine, Inès a fait ses premiers pas à l’école.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à ses
parents. Et mardi prochain, en provenance du
Finistère, c’est Raphaël qui la rejoindra en classe de
toute petite section. Nous lui souhaitons aussi la
bienvenue ainsi qu’une bonne installation à ses
parents. N’hésitez pas à aller vers ces 2 nouvelles
familles afin qu’elles se sentent rapidement à l’aise
parmi nous.

English Day at school
Ce mercredi, les 12 « teams » de couleur
représentant les équipes composées d’enfants de
toutes les classes depuis la moyenne section au CM2
ont parcouru l’école à raison de 30 minutes par
ateliers. Les petits ont aussi eut leur moment en
anglais grâce à Beth Magne, la maman de Jasper.
Un grand merci à tous les parents et grands-parents
qui se sont joints à nous pour encadrer les enfants.
Un grand bravo à l‘équipe enseignante, aux aidematernelles et aux employées de vie scolaire pour
leur implication dans l’organisation de cette matinée
culturelle, culinaire et linguistique.

Repas libanais au profit de l’école
Vous avez reçu cette semaine une feuille vous invitant au
« repas libanais » qui sera organisé par la paroisse Notre
Dame de la mer le dimanche 14 mai. Nous vous
rappelons que les bénéfices de ces repas à prendre sur

place (au collège St Pierre) ou à emporter seront remis à
l’école et viendront compenser les dépenses de l’école
pour l’accueil des 26 élèves et 6 adultes libanais qui
seront présents parmi nous du 20 au 30 juin prochain.

Kermesse
La Kermesse des écoles Notre-Dame et Jean Leuduger
se déroulera le dimanche 25 juin au collège St Pierre de
Plérin. La 2ème réunion d’organisation se déroulera le
mardi 9 mai à 20h dans la bibliothèque de notre école.
Nous sommes toujours à la recherche de parents
volontaires pour prendre la « responsabilité » d’un
stand, ainsi que d’un animateur. Pour la collecte des
lots, une feuille est distribuée avec ce JLI.

Mardi
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- Sieste échelonnée
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Tir à l’arc
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Baptême
Au cours du temps de Pâques, 5 enfants de notre école
ont eu la joie de vivre leur baptême dans l’église St
Pierre de Plérin. Il s’agit d’Elora (CM2), Tristan (CE2)
et Ulysse (PS), ainsi que de Lise-Marie (CM1) et Lucie
(CE1).

L’agenda
Mardi 2 mai : Education à la santé – le soleil par deux

jeunes du lycée Marie Balavenne pour les CE2-CM1 et
les CM1-CM2
Mercredi 3 mai : Photos de classe (penser à remplir et à

rapporter le coupon)
Enregistrement d’un chant du CD « Chœur d’écoles 2018 »
par les élèves de la classe de Nicolas

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 (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

Jeudi 4 mai : Réunion des membres de l’OGEC
Mardi 9 mai : 20h Réunion « kermesse » à l’école Jean
Leuduger
Mercredi 10 mai : sortie « rivière » pour les CP-CE1
Jeudi 11 mai : Olympiades des mathématiques pour les
CM1-CM2.
Dimanche 14 mai : Repas libanais organisé par la

paroisse au profit de notre école pour l’accueil du mois
de juin. Sur place ou à emporter. Inscription
obligatoire. (cf feuille distribuée)
Lundi 15 mai : Conseil des délégués de classe

