Le Kroaz Lann de l’école Sainte Thérèse
Janvier et Février 2020

Les événements :
Lundi

Bonne Année 2020 !!

06/01
Mardi

10h : 1ère séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané,

07/01

classes de CE2 et CE2-CM1-CM2.

Jeudi

1ère intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour un

09/01

projet arts sur l’environnement, classes de CE1, CE2, CE2-CM1-CM2, CM2

Vendredi

Intervention des étudiants de l’ENIB pour un atelier « Les Petits Débrouillards », sur le thème de

10/01

l’énergie, classe de CE2-CM1-CM2.
2ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1
(monolingue).

Lundi

2ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour un

13/01

projet arts sur l’environnement, classes de maternelle + CP + CM1.
Matin : intervention des étudiants de l’ENIB pour un atelier « Les Petits
Débrouillards », sur le thème de l’air, classe de CE2.
Après-midi : intervention des étudiants de l’ENIB pour un atelier « Les Petits
Débrouillards », sur le thème de l’électricité, classe de CM2.
18h30 : réunion de présentation de la filière bilingue, par M.CROGUENNEC,
directeur du collège Saint Stanislas, St-Renan.

Mardi

Début des séances d’APC.

14/01

10h : 2ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané, classes de
CE2 et CE2/CM1/CM2.
Matin : intervention de M.BLOCH, animateur nature et environnement sur le thème de la prévention
et de la réduction des déchets, classe de CM2.

Vendredi

10h30-13h30 : Immersion des CM2 monolingues au collège Sainte Marie

17/01

(participation aux cours + repas au self).
3ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue)
et CM1 (monolingue).

Samedi

9h-17h : Journée travaux

18/01

12h : apéritif offert par l’OGEC suivi d’un pique-nique
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Mardi

10h : 3ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané, classes de

21/01

CE2 et CE2/CM1/CM2.
18h : présentation du collège aux parents d’élèves de CM2, par Madame CLOAREC, directriceadjointe de Sainte Marie.

Vendredi
24/01

4ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1 (monolingue).
➔ Fin du 1er semestre

Mardi

8h45-12h : Visite commentée du centre de maintenance du tramway, à Plouzané, classe de

28/01

CE2/CM1/CM2.
9h-11h30 : Tournoi « Questions pour un champion », Espace Marcel Pagnol, classe de CM2.

Vendredi
31/01

Projet « Watty à l’école » : sensibilisation à l’importance des écogestes
9h-10h25 : 1ère séance, classe de CE2-CM1-CM2
10h40-12h : 1ère séance, classe de CE2
13h30-15h : 1ère séance, classe de CM1
5ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et
CM1 (monolingue).
➔ Disponibilités des bulletins semestriels des élèves de primaire sur Edumoov (une notice avec des codes
d’accès vous sera remise ce jour).

Lundi

3ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour un

03/02

projet arts sur l’environnement, dans toutes les classes.

Mardi

10h : 4ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané, classes de

04/02

CE2 et CE2/CM1/CM2.
Matin : Animation Bretagne Vivante, sortie au bois de Keroual.

Jeudi

8h30-10h00 : Projet Serial Cleaner, salle Gwalarn, classe de CE2

06/02

10h15-10h45 : Sensibilisation à la propreté urbaine, intervention de Mme LAVANANT, animatrice
service propreté de Brest, classe de MS.
10h50-11h20 : Sensibilisation à la propreté urbaine, intervention de Mme LAVANANT, animatrice
service propreté de Brest, classe de GS.
Matin : intervention de M.BLOCH, animateur nature et environnement sur le thème de la prévention
et de la réduction des déchets, classe de CM2.

Vendredi

9h00-10h00 : Ludothèque, classe de GS

07/02

10h15-11h15 : Ludothèque, classe de MS
6ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1 (monolingue).

Mardi

14h00-15h00 : Ludothèque, classe de CE2

11/02

15h00-16h00 : Ludothèque, classe de CE2/CM1/CM2

Mercredi

6h30 : Départ de l’école pour une classe de découverte au Centre Les Landes, à

12/02

MONTENEUF, en lien avec notre projet d’école, classes de CM1 et CM2.

Vendredi

7ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1 (monolingue).

14/02

20h30 : Retour à l’école du centre Les Landes, à MONTENEUF.
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La vie de l’école :
Projet artistique :
L’ensemble des classes de l’école participera à un projet artistique en lien avec l’environnement,
dans le cadre de notre projet d’établissement « Notre école au cœur du développement
durable ».
Madame UGUEN, personne-ressource à la DDEC, mission Arts et culture, interviendra lors de
plusieurs séances, aux mois de janvier et février, pour nous accompagner dans la réalisation de
ce projet. Nous la remercions bien sincèrement pour son aide et son accompagnement de
qualité pour nous permettre de réaliser ainsi ce beau projet auprès de nos élèves !
Projet Watty :
Les classes de CE2, CM1 et CE2/CM1/CM2 participent à ce projet dont l’objectif est de
sensibiliser les élèves à l’importance des éco-gestes. Ce dispositif court sur 2 années : les
enfants continueront donc de bénéficier de ce programme l’année scolaire 2020-2021.
Ce projet est cofinancé par Eco Co2, EDF, Brest Métropole et la commune. Il est animé par
Ener’gence. Il est relayé par la collectivité et plus particulièrement, Madame BOISNEAU,
coordinatrice Enfance et Périscolaire à la Mairie de GUILERS. Nous les remercions de
permettre ainsi à nos élèves de bénéficier de ce dispositif ludique et éducatif.
Classe de découverte des CM1-CM2 : Les enfants se rendront au centre Les Landes, à
MONTENEUF, pour un séjour qui s’inscrit dans le cadre de notre projet d’établissement.
Objectifs généraux et spécifiques :
✓

Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation.

✓

Respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de l’environnement.

✓

Créer un lien affectif entre l’enfant et la nature.

✓

Comprendre le cycle de vie d'un déchet.

✓

Comprendre les différentes sources d’énergie.

✓

Sensibiliser les enfants à leur impact sur la planète.

✓

Comprendre ce qu'est le développement durable et l'empreinte écologique.

Un grand merci aux enseignantes pour l’organisation de cette classe de découverte !
Merci également aux membres du personnel et bénévoles qui accompagneront les enfants lors de
ce séjour !!
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Informations / Rappels :
Vente de crêpes : une vente de crêpes est organisée pour financer des projets pour nos
élèves. Une feuille vous a été remise avant les vacances de Noël. Nous vous remercions de bien
vouloir retourner les commandes, via le cahier / la pochette de votre enfant, pour le lundi 13
janvier.
Evaluations semestrielles : la première période d’évaluation s’achèvera au vendredi 24 janvier
2020. Vous pourrez consulter les bulletins scolaires de vos enfants, et les signer, directement
en ligne, via le site Educartable, à partir du lundi 3 février 2020. Des codes vous seront
transmis par l’enseignante de votre enfant.
Collectes :
▪

Collecte des journaux : vous pouvez déposer vos journaux dans le bac qui se trouve dans
le hall de l’école (merci de privilégier les heures de sorties, si possible). L’entreprise
Cellaouate achète ces journaux à l’école et les récupère pour les transformer en ouate de
cellulose pour l’isolation des habitations.

▪

Collecte de bouchons en plastique : n’hésitez pas à collecter vos bouchons ; ceux-ci
seront transmis à l’association Bouchons d’amour.

▪

Collecte de piles : nous vous proposons désormais de réceptionner vos piles. Des minicollecteurs vous parviendront prochainement, par vos enfants. Ils pourront les utiliser pour
ramener des piles à l’école. Celles-ci seront stockées dans une borne disponible dans le hall
d’entrée. Par mesure de précaution, merci de veiller à ce que vos enfants transportent les
piles uniquement sous enveloppe ou dans les mini-collecteurs.

Site internet de l’école : Des photos / vidéos sont régulièrement mises en ligne par les
enseignantes de vos enfants. N’hésitez pas à le consulter : http:// ecolestethereseguilers.fr

