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 INTRODUCTION 
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 12 JUIN, piscine, Réunion sur le bilinguisme…). 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. Bon troisième trimestre. 

 

 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS       

- Réunion information filière bilingue BRETON-FRANÇAIS      
Une rencontre est proposée aux familles souhaitant découvrir les bienfaits de l’apprentissage d’une autre 

langue dès la maternelle. Mr Berthou, conseiller pédagogique, fera partie des intervenants avec des 

enseignants, parents et anciens élèves. 

RDV LE MARDI  31 MAI 20H00 salle Gwalarn à l’école Sainte Thérèse 

 

- Calendrier scolaire 

Pont de l’Ascension Du mardi 3 mai au soir jusqu’au lundi 9 mai 8h45 

Pont de la Pentecôte Du vendredi 13 mai au soir jusqu’au jeudi 19 mai 8h45 

ATTENTION PAS ECOLE LE MARDI 17 MAI 

Vacances d’été Du mardi 5 juillet au mercredi 31 août inclus 

Rentrée scolaire 2016 Jeudi 1
er

 septembre 

 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES          

- Séjour en Normandie (24 au 26/02) :  

 
86 élèves des classes CM monolingues et du cycle 3 bilingue ont effectué un magnifique voyage scolaire en 

Normandie pendant trois jours où les accompagnants leur ont fait découvrir les sites de la 2
ème

 guerre  

mondiale : pointe du hoc, cimetières de La cambe (ci-dessus) et de Colleville, musée, port et cinéma 360° 

d’Arromanches, Sainte Mère l’église, etc… de bien beaux  souvenirs avec notamment les fameuses batailles de 

polochons. Les dernières familles souhaitant recevoir le diaporama souvenir peuvent le récupérer (via une clé usb) 

à l’école. Merci à l’APEL pour son aide financière. 
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- Théâtre bilingue breton français (31/03) :  

 
 

- Semaine Anglaise:  

 

                                                                                     
 

- Permis piéton CE2 (29/03) : 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. 

 

- Rugby  pour les CM (07/01 au 28/04): 

 

 
- Gouren/ lutte bretonne (31/03 au 22/04) : Un petit cycle de découverte de la lutte bretonne est proposé 

aux CM1 bilingues et monolingues de Mme Nivard et Mr Le Roux. Historique, règles, jeux… Ils se sont 

rendus en bus puis tramway à l’Arena pour assister aux Championnat d’Europe de luttes celtiques le 

vendredi 22/04 avec 2 000 autres personnes.  

 

- Projet généalogie (février à mai) : A la recherche de leurs ancêtres, les CM de Mme Fourn et CP de 

Mme Salou participent à un projet avec l’association de généalogie de GUILERS. Cela lzeur a permis de 

commencer leur arbre généalogique sur plusieurs générations. Certains se sont retrouvés être cousins. 

 

- Lien CM/6
ème 

: Sainte MARIE : Les CM2 ont pu découvrir le Collège Ste Marie lors d’une journée 

rencontre avec Mme Lévénez, directrice adjointe, mais aussi le corps professoral et les élèves de 6
ème

.Ils 

ont déjeuné au self de l’établissement. Il est toujours possible de visiter le collège sur rdv 0298 07 63 59. 

 

Les classes CM de Mmes Fourn, 

Cleguer et Mr Le Roux ont bénéficié 

d’un cycle de six séances d’animation 

autour du Rugby au stade de 

Kermengleuz. Une activité atypique en 

milieu scolaire qui a séduit les élèves. 

Un tournoi inter école sera proposé fin 

mai à Plouzané en collaboration avec le 

PAC Rugby. 

 L’école a vécu au rythme de LONDRES pendant plus 

d’une semaine (16 au 25/03) avec la venue d’Abigael LEVERTON, 

jeune étudiante cornouaillaise : petit déjeuner anglais, journée 

anglaise avec les uniformes scolaires, jeux, chants… 

 

La troupe de théâtre renanaise de 

Skopad Lokournan  est venue 

présenter une pièce bilingue aux 

classes de cycle 3 monolingue et 

bilingue et CP/CE1 bilingue de 

Mme Bléas. Le breton accessible 

à tous ! 

 



- Carême et Pâques à l’école 
 

 
 

- Plantations en CP et CE1 : 

 
 

- Cinéma en langue bretonne 
 

 
 

-Projets en Maternelle : 

 

Les maternelles ont vécu plusieurs projets 

divers comme « la semaine du jeu » (de 

société), envoi de cartes postales… 

 

Voici le programme de culture chrétienne vécu à  

la fin du mois de mars pour cette période : 

-8h30/8h45 (hors temps scolaire) : le jeudi matin 

temps facultatif de discussions et prières, dans la 

salle Gwalarn. 

- Célébration de Pâques pour les élèves primaires 

monolingues le vendredi 1
er

 avril 

- Explication du chemin de Croix (pendant la 

semaine Sainte) 

- Bol de riz le vendredi 25 mars au profit des  

enfants d’Haïti. 

-Chorale à la maison de retraite 

 

C’est le moment des plantations chez 

les CP et CE1 !!!! 

  les 

élèves de la filière bilingue de l’école Sainte 

Thérèse ont été conviés  au cinéma « Les 

Studios » de Brest par l’association SKED, 

Maison de la langue et de la culture 

bretonne du pays de Brest, à la projection 

de petits  films d’animation en breton.  

L’occasion pour eux de découvrir, pour 

leur plus grand plaisir, « Ar valeadenn war 

valaenn » (La sorcière dans les airs) ainsi 

que « Kan ar mor » (le chant de la mer). 

Les maternelles bilingues se sont 

également rendus à la poste pour envoyer 

un courrier à des proches. 



 

 DATES IMPORTANTES  

- Piscine : Tous les vendredis du 22 avril au 24 juin, séances de piscine pour les CP de Mme Salou et 

CP/CE1 bilingue de Mme Bléas. Le cycle pour les CE2 de Mme Touron Frémond et CE1 de Mme 

Gélin est terminé. 

- Océanopolis : lundi 2 mai, sortie pédagogique des CP et CE1 de Mmes Gélin et Salou. 

- Musée Fond E.Leclerc Landerneau : Les CM de Mme Fourn vont rencontrer leurs correspondants 

de Ste Anne Ploudalmézeau le lundi 9/05 à travers une visite sur la 3
ème 

 scène de l’Opéra de Paris. 

- Kermesse de l’école : DIMANCHE 12 JUIN (défilé, spectacles, stands divers et animations) 

 

 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 12 juin. 

            Boites aux lettres suggestions : deux petites boîtes sont accrochées dans les cours des récréations afin   

            de sonder directement les familles sur leurs idées et souhaits sur les animations proposées par  

            l’APEL. Toute suggestion est attendue !  

Bénévoles kermesse : un document a été distribué aux familles pour recenser les futurs bénévoles 

pour cette journée du 12 JUIN. Devant le peu de volontaires, une relance est nécessaire !!! 

Notez bien que 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 ce jour à chaque famille. Si les 10 premiers billets 

sont vendus le 11
ème

 billet (le dernier) est gratuit pour le vendeur ! 

 

- Journaux cellaouate Container Jaune :  

 
 

- 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. 
 

- La course AR REDADEG : Passage de ce relais de 1 700 kms pour la promotion de la langue 

bretonne à GUILERS  La Redadeg, course de relais pédestre, qui traverse la Bretagne, sur les cinq 

départements bretons, sera de passage sur la commune de Guilers dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 

5 mai pour sa 5ème édition. A noter que l'école de Sainte-Thérèse et plus particulièrement certains 

élèves de la filière bilingue y participeront. L’école a notamment acheté le kilomètre 1146 (sud-ouest 

de notre commune) mais les élèves vont aussi chausser leurs baskets afin d'aider à la promotion de la 

culture bretonne dans l’après-midi sur Plouguerneau.  

Renseignements sur www.ar-redadeg@bzh " ou sainte-therese.guilers@wanadoo.fr 

-Restauration scolaire : mme Monique Sourmont fera valoir ses droits à la retraite fin juin. 

 

La collecte des journaux continue, le prochain passage du camion 

aura lieu le jeudi 19 mai. N’hésitez pas à « collecter » dans vos 

familles, amis ou voisinage et déposer vos journaux dans le hall près 

du secrétariat ou dans les containers. 

Cette opération permet chaque année de financer deux déplacements 

en car.    
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