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tel : 02 96 73 01 68
mobile : 07 82 20 96 95
Vive la Politique !
Ce n’est pas qu’une affaire de circonstance, parlons
Politique. Oui, avec un P majuscule. Car la
Politique, ce sont les affaires de la Cité, d’un espace
de vie défini. Notre Cité à nous, c’est l’Ecole, notre
école Jean Leuduger, établissement maternel et
élémentaire du réseau de l’Enseigenement
Catholique. Et notre questionnement Politique est le
suivant : comment faire en sorte que nos élèves
apprennent et progressent dans les apprentissages
scolaires obligatoires tout en devenant des « graines
de citoyens », entendez des jeunes « acteurs et
responsables » de leur vie.
Quelle ambition ! Oui, et ils le méritent, chacun.
Pour cela, nous avons quelques leviers importants
sur lesquels nous pouvons agir : la cohérence de
l’action des personnes intervenant dans l’Education
et l’Enseignement de vos enfants : les enseignants,
les employées de vie scolaire, les aide-maternelles,
les associations de parents, les partenaires
intervenants de la ville de Plérin et chacun d’entre
vous, évidemment. Ces orientations, ces décisions, se
prennent notamment dans le cadre du Conseil
d’établissement qui réunit l’ensemble des acteurs
adultes de la Cité. Par cet intermédiaire, chacun
peut proposer, amender, enrichir ou changer les
choix « Politiques » de notre école. En janvier
dernier, ces acteurs se sont interrogés sur les atouts
de notre école dans l’esprit du « Réenchantement »
de l’Ecole voulu par l’Enseignement Catholique
national. Les délégués de classe depuis l’ont fait
aussi. Lors du conseil d’établissement du 2 juin, la
réflexion se poursuivra afin de toujours bâtir des
situations de vie pour nos élèves qui leur
permettront de grandir et de s’épanouir ensemble
tout en apprenant au quotidien.
Parce qu’ils le valent bien…
David MICHEL

Avec ce Jean Leuduger Infos n°14, chaque famille
reçoit 2 feuilles à compléter et à rapporter à l’école
pour le 2 juin dernier délai. Il s’agit de la feuille de
réinscription de votre enfant pour l’année scolaire
prochaine et de la feuille de choix du tarif et de son
mode de paiement. Les tarifs n’évoluent pas pour
l’an prochain. Suite à des désaccords avec la ville de
Plérin cette année concernant vos lieux de vie, nous
optons pour la voie papier afin de lever toute
ambigüité. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Accueil des libanais en juin
Dans un peu plus d’un mois, les 26 élèves libanais
arriveront pour 10 jours parmi nous. La semaine
prochaine, vous recevrez leur planning avec la possibilité
de les accueillir chez vous pendant la journée sur un
week-end, ou bien de les accompagner lors d’excursions
ou encore de les rejoindre au lycée Marie Balavenne pour
des jeux le soir. Vous verrez, il y en aura pour tous les
âges et toutes les disponibilités.

Mardi

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 s’est déroulée ce
mardi. Prochainement, vous allez pouvoir vous inscrire
pour donner un coup de main avant, pendant ou après
ce jour important pour nos écoles.

TPS
PS
MS

Olympiades des mathématiques
Cette semaine, les CM1 et les CM2 de notre école, ainsi
que ceux des écoles Notre-Dame à Plérin centre et de
Ste Anne à Pordic ou encore les 6ème du collège St
Pierre de Plérin se sont confrontés aux problèmes des
« Olympiades des mathématiques ». 1h30 par groupes
de 2 ou 3 pour échanger, réfléchir et proposer des
réponses. Un bon moment de recherche en groupe. Les
résultats et récompenses se feront lors de la kermesse
du 25 juin.

Sieste échelonnée +
ateliers manipulation

GS

Mosaïque

Activités
imagination

CP

Anglais ludique

Carpe diem

CE1

Jardin
–
décoration jardin

Activités sensorielles

Photos de classe
Les photos de classe sont arrivées cette semaine avec les
photos individuelles et par fratries. Vous avez jusqu’au 2
juin pour faire votre choix et payer, si possible en ligne avec
les codes présents dans les pochettes.

- Sieste échelonnée
- + kamishibaïinitiation dessin

Vendredi

CE1
CE2

- Relaxe peinture
Tir à l’arc

Sport d’opposition
Tennis de table

CE2 – Langue bretonne
CM1
Pétanque

Badminton

CM1CM2

Danse africiane

Poisson bois

Initiation basket

Brico-printemps /foot

Hand ball

L’agenda
Dimanche 14 mai : Repas libanais organisé par la

paroisse au profit de notre école pour l’accueil du mois
de juin. A emporter au presbytère à partir de 12h.
Lundi 15 mai : Conseil des délégués de classe
Mardi 16 mai : Piscine pour les CE1-CE2
Jeudi 18 mai : Piscine pour les CE1

Matinée de répétition du concert de Chœur d’écoles
pour les CE2-CM
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

18h30 Concert « chœur d’écoles » à Bleu Pluriel
Lundi 29 mai : Journée à la ferme pédagogique de St Fiacre
pour les TPS-PS
Mercredi 31 mai : 14h30 Conseil du Partenariat Libanais
Vendredi 2 juin : 18h30 Conseil d’établissement

