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En toute équité, tout simplement !
Ca y est, « ils arrivent ! » Mardi prochain, les 32
visages découverts au mois de mars en photo vont
prendre vie devant nos yeux. Nous allons leur
parler, en français, beaucoup, en anglais, un peu.
Nous allons vivre de beaux moments à l’école, en
excursion, ou en famille avec eux. Ce moment, les
enfants de l’école l’attendent avec impatience, avec
fragilité. Qui sont ces libanais qui nous arrivent de
l’autre côté de la Méditerranée ? Déjà, ces
dernières années, nous avons rencontré leurs
enseignants à 4 reprises pendant les mois de
septembre. Déjà, par vidéo, nous avons aperçu leur
soif d’apprendre et leur engouement à chanter, à
danser pour nous. Maintenant, c’est à nous de les
accueillir, d’aller à leur rencontre, en toute
simplicité, comme nous sommes, et en toute équité.
Parce que nous ne sommes ni supérieurs, ni
inférieurs à eux. Parce que nous sommes fiers de
nos richesses humaines, comme eux. Parce que
nous connaissons nos limites humaines, comme
eux. Parce que nous pouvons avoir des origines
culturelles diverses, comme eux. Parce que nous
pouvons avoir des croyances différentes, ou pas,
comme eux.
Vraiment, ces moments qui s’annoncent sont une
chance pour la génération de nos élèves. Ils
s‘inscrivent dans une démarche de connaissance de
l’autre venant d’un « ailleurs ». Ouvrons notre
cœur, nos yeux, nos oreilles pour enrichir notre
vécu de « graines de citoyens » ou de « citoyen
adulte ». Il y en a pour tous les âges…
David MICHEL

Cette année, la soirée « graines de citoyens » se
déroulera une semaine avant la fin de l’année
scolaire. En effet, en raison de l’absence cumulée de
quelques familles et du directeur en formation les 6
et 7 juillet, c’est le vendredi 30 juin à partir de
18h30 que nous nous retrouverons pour fêter la fin
de cette riche année scolaire.
Au programme :
Remise des t-shirts « graines de citoyens » aux
élèves de fin de maternelles et fin de CM2.
Animation poétique des CM2
Chant « graines de citoyens » par les élèves
Accueil des nouvelles familles
Temps d’au revoir pour David et Nicolas
Repas « galettes saucisses »
Nous espérons vous compter au complet pour cette
belle soirée.

Kermesse
Les préparatifs de la kermesse de nos écoles bat son plein
actuellement. Un grand merci à tous ceux qui s’y
investissent. N’hésitez pas à les rejoindre. 100 % des
bénéfices de la kermesse sont reversées à 100 % des
familles pour diminuer le coût des sorties scolaires
notamment.

Carnet rose

L’agenda

Cette quinzaine, 2 familles de notre école se sont
agrandies. Mathurin est né au foyer d’Emile (PS) et
Inès a rejoint son frère Younès dans la fratrie. Nous
souhaitons de grands moments de bonheur à ces 2
familles et un bon rétablissement aux mamans.

Mardi 20 juin : Arrivée des libanais au lycée Marie
Balavenne pour 19h
Mercredi 21 juin : Piscine pour les classes de Nicolas et
Stéphanie
Présence des libanais à l’école le matin – Repas au lycée St
Pierre de St Brieuc – Visite de la ville de St Brieuc –
Rencontre avec notre évêque Mgr Moutel – Fête de la
musique
Jeudi 22 juin : Déplacement des libanais au Mont St Michel
avec les collégiens de St Pierre Plérin

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
Mardi

TPS
PS
MS

- Sieste échelonnée +
- kamishibaï-initiation
dessin

Vendredi

CP

Anglais ludique

Carpe diem

CE1

Jardin – décoration
jardin

Activités sensorielles

CE2 – Langue
CM1
Pétanque
CM1CM2

Célébration pour la paix à 13h45 sur la cour de l’école
Samedi 24 juin : Accueil dans les familles (9h-21h)
Dimanche 25 juin : Accueil dans les familles (9h-21h)
Kermesse de nos écoles : messe à 10h30, repas à 12h,
animations et danses 14h-18h
Lundi 26 juin 2017 sortie au zoo de Trégomeur avec les
élèves Libanais pour les élèves de la classe de Laurence
16 h30-18h00 : Promenade dans St Laurent / Plage pour les
libanais et volontaires

Mercredi 28 juin : 9h-18h30 Ile de Bréhat pour les libanais et
les volontaires

Activités imagination

Tir à l’arc

Vendredi 23 juin : Présence des libanais à l’école

Mardi 27 juin : Ateliers au collège St Pierre de Plérin pour les
libanais + travail sur les marées + Martin Plage

Mosaïque

- Relaxe peinture

18h Pot d’accueil des libanais à l’école ouvert à tous

Sieste échelonnée +
ateliers manipulation

GS

CE1
CE2

10h : Répétition de danses avec Olivier Mottais pour les
élèves des classes de Nicolas et David

Jeudi 29 juin : sortie au musée d'art et d'histoire de Rennes
(bus + TER) pour les élèves de la classe de Laurence
Déplacement chez les correspondants à Plouguenast pour les
élèves de la classe de Gwénaëlle

Sport d’opposition

Voile pour les CM et les libanais à Tournemine

Tennis de table
bretonne

Badminton
Hand ball

Danse africaine

Poisson bois

Initiation basket

Brico-printemps /foot

Vendredi 30 juin : 9h Départ des libanais vers Roissy
18h30 Soirée « Graines de citoyens »
Lundi 3 juillet : 18h Présentation « officielle » du nouveau
directeur Stéphane Guéguen et du nouvel enseignant
Antoine Duault.

