
                                                                                             
2 rue des écoles / Kroas Lann        
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Aux élèves, parents d’élèves, partenaires, amis de l’école Ste Thérèse,… 
 

                                     
 
    

 
►RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  
 
    CALENDRIER SCOLAIRE 2016 2017 
Pont de l’Ascension du mardi 23 mai au soir au dimanche 28 mai inclus. 

Pont de la Pentecôte du vendredi 2 juin au soir au mardi 6 juin matin 

Vacances d’été Jeudi 6 Juillet 2017 au soir (et non le Vendredi 7 juillet 2017) au dimanche 
3 septembre. 

Rentrée scolaire Lundi 4 septembre 9h00 

Le samedi 25 mars 2017 était travaillé par les élèves (Portes Ouvertes de l’école), en 
compensation le vendredi 7 juillet 2017 sera vaqué. 
 
 
-ATELIER « Les petites Mains Bricoleuses »: Elles recherchent des volontaires pour les 
accompagner dans leurs activités de  petit bricolage et création d’accessoires. Mamans, Grand-mères 
ou papas bricoleurs sont les bienvenus ! 
Vous pouvez venir passer un peu de temps entre 13h30 et 16h30 chaque jeudi (ou un par mois). Ces  
lots agrémentent le marché de Noël et les stands de la kermesse. Contact :secrétariat 02 98 07 63 80. 

 

Kroaz Lann n°37 
 
    vendredi 19 mai 2017 
            D’ar gwener 19 a viz mae 
    

 

Le nouveau Kroaz Lann est sorti, prenez le temps de le lire et de découvrir certains 
challenges menés ces dernières semaines mais aussi les grandes dates qui s’annoncent en 
cette fin d’année scolaire (Kermesse du 18 JUIN, piscine, projet de création de CD pour les 
CE1, projet propreté …). C’est aussi l’occasion de vous rappeler l’importance des parents 
au sein de notre établissement, à travers les associations de parents d’élèves APEL et 
OGEC (sorties, bénévoles dans les animations, …) mais aussi en tant qu’accompagnateurs 
du projet éducatif, vous contribuez au bien être de vos enfants … nos élèves. La confiance 
mutuelle entre les familles et l’établissement, l’adhésion au projet d’école permettent à 
chacun de trouver sa place dans notre communauté et de « réenchanter » l’école. 

Enfin la rentrée scolaire verra un grand changement dans la restauration scolaire puisque 
le nouveau fournisseur garantira  une meilleure qualité des repas (viandes, fruits et 
légumes de proximité et présence d’un élément bio par repas). 

Bonne fin de troisième trimestre. 



 
-INSCRIPTIONS :  Afin de définir les moyens d’encadrements pour la rentrée de septembre 2017, 
merci de signaler au secrétariat les petits frères ou petites sœurs nés en 2013, 2014 ou 2015 qui 
intégreraient l’école lors de l’année scolaire prochaine. Contact par courriel ou téléphone. 
 
-RESTAURATION SCOLAIRE : 
Nouvelle évolution dans notre établissement, puisque désormais nous aurons unautre fournisseur de 
repas avec le prestataire ASSIETTE COOPERATIVE (anciennement Don Bosco) ; 
Chaque repas livré aura un élément bio et nous privilégions des légumes et viandes en circuit court 
(essentiellement de Bretagne) enfin mensuellement nous aurons un repas complètement bio. 
 
►RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES:      

 Voyage pédagogique des CM1 et CM2 au Futuroscope de POITIERS : les 56 élèves se 
sont rendus pour trois jours dans ce parc d’attractions puis ont visité le château de 
Langeais. Château qui a vu le mariage d’Anne de Bretagne en 1491. 

 Sainte Thérèse sur les ondes : Les élèves bretonnants de la section bilingue ont enregistré 
plusieurs émissions en langue bretonne (chants, jeu, expression orale). Il était possible de 
les écouter tous les soirs sur France Bleu Breizh Izel à 19h15 pendant une semaine 
complète. Gouremenoù ! 

 Permis piéton CE2 (25/04) : La gendarmerie de GUILERS est intervenue pour rappeler 
les règles de sécurité sur la route avec le port du casque obligatoire pour les cyclistes mais 
aussi le comportement des piétons. Les CE2 monolingues et bilingues ont passé avec 
succès leur permis piéton. 

     

 Semaine Anglaise (M.28/03 au S.08/04) : Nous avons accueilli Dominic Jones, lycéen 
anglais, il a pu intervenir dans les classes pour présenter la base du vocabulaire anglais, la 
famille royale, apprendre des comptines mais aussi participer à l’élaboration de gâteaux 
(shortbread). Un petit déjeuner anglais fut proposé au cycle 2, un goûter anglais aux CM et 
cycle 3 blg. Enfin le jeudi 6 avril fut décrété « journée anglaise » où chacun portait un 
uniforme scolaire anglais. 

 

 

 



 Tri et recyclage avec les CP CE1 blg : un projet annuel est mis en place avec 
notamment la visite du Centre de tri du Spernot le vendredi 12 mai. 

 Ateliers de cuisine à Ste Thérèse : les classes de CP/CE1/CE2 et Cycle 3 blg ont 
participé à des ateliers divers dirigés par Mme Caro, diététicienne : ateliers de 
pâtisserie, petit déjeuner pédagogique, « atouts du petit déjeuner ». Des moments 
de dégustation très pratiques, instructifs mais aussi interactifs !! 

 Projet environnement : Plusieurs classes mènent un projet lié à la nature. Les CP 
étudient le ruisseau avec notamment une sortie sur le terrain mardi 16 mai. 

 Projet Sciences « Propreté et nettoyages des espaces de vie » : en collaboration 
avec les services de nettoyage de BMO, les CM1 ont découvert les moyens de 
nettoyage et de tri, recyclage et traitement des déchets dans les espaces publics. 
Des animateurs sont venus pour un cycle de 3 séances ; Une prise de conscience 
que chacun aura pu mesurer en utilisant les souffleuses, ramassant les déchets avec 
des « pinces » ou en faisant un petit tour en balayeuse ce mardi 16 mai !  

 

►DATES IMPORTANTES  

 Piscine : Jusqu’au vendredi 23 juin, le cycle de piscine pour les CP de Mme Salou et 
CE1 de Mme Gélin se poursuit. 

 CD CE1 : les CE1 de Mmes Gélin préparent une chanson avec l’artiste Jean Sébastien 
RICHARD, elle sera inséré dans un CD produit par la mairie de Guilers. 

 Kermesse de l’école : DIMANCHE 18JUIN (défilé, spectacles, stands divers et 
animations). Rendez vous des élèves primaires au Collège Sainte Marie à 13h15 et 
pour les élèves maternelle place de l’église à 13h30. la kermesse se déroule au bois de 
Kermengleuz près du Collège Ste Marie. 

 Sortie des Petites Sections de Delphine/Bénédicte et Lydia : elles se rendront sur 
Brest le mardi 27 juin avec notamment la visite du musée de la Marine. 

 Sortie des Moyennes et Grandes Sections : vendredi 30 juin au château de Trévarez. 
 Sortie à la vallée des Saints de Carnoët : les CE2 et le cycle 3 blg s’y rendront le 

jeudi 29 juin pour la journée. 100 statues en granit sont visibles ! 
 Sortie Pompiers : les CP et CE1 se rendront à la caserne de Kerallan et au musée de 

Plougastel Daoulas le vendredi 30 juin pour la journée. 

►INFORMATIONS DIVERSES  

APEL : Plantes vertes : si vous avez les mains vertes ou simplement voulez contribuer au stand 
plantes. Merci de préparer ou déposer des plantes vertes au secrétariat pour la kermesse du 18 juin.  
Sucre : le stand crêpes lance un appel pour réaliser la pâte !                                                        
Cette magnifique journée ne peut se faire sans une quarantaine de bénévoles, si vous disposez 
d’une heure ou deux, une demi-journée ou plus, contactez le secrétariat au 02 98 07 63 80 !                                                                              



Tombola de la kermesse : le carnet est distribué à chaque famille. Si les 10 premiers billets sont 
vendus le 11ème billet (le dernier) est gratuit pour le vendeur ! 

 Collectes : Journaux  il faut toujours les déposer dans le Container Jaune  
 Collecte de bouchons en plastique : vous pouvez les rapporter en classe pour 

l’association « bouchons d’amour »  

 LES PETITES MAINS BRICOLEUSES : Chaque jeudi après-midi, dans la plus 
grande discrétion, une équipe de mamans et grands-mères efficaces se rencontre dans 
le local Algéco (cour de récréation primaire) pour des bricolages, peintures,…qui 
agrémenteront les stands de la kermesse et du marché de Noël. Il est souhaitable 
d’étoffer l’équipe, alors merci de prospecter dans votre environnement !! Cette activité 
est ouverte à toutes personnes débutantes ou non.  http://ecolesttherese.canalblog.com/ 
ou par téléphone au 02 98 07 63 80 

Les personnes désireuses de déposer des articles divers, de la laine, du  textile et des 
matériaux divers pouvant être recyclés, peuvent le faire directement à l’atelier des mains 
bricoleuses tous les jeudis de 13h30 à 17h00 ou au secrétariat. 

 
 
Les CE1 en ateliers cuisine                                Chorale de maternelles lors des portes ouvertes 
 

  
Enregistrement d’émissions de radio au cycle 3 blg            Les CM2 au Futuroscope 


