Le Kroaz Lann de l’école Sainte Thérèse
Mars et Avril 2020

Les événements :
Lundi

4ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour

02/03

un projet arts sur l’environnement.

Mardi

4ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour

03/03

un projet arts sur l’environnement.

Jeudi

8h45-10h15 : Projet Serial Cleaner, salle Gwalarn, classe de CE2

05/03
Vendredi

13h30-15h : 8ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1

06/03

(monolingue).

Lundi

5ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour

09/03

un projet arts sur l’environnement.
14h-15h : Projet « Forêt des Comestibles », Agora, classe de CE1
20h-21h30 : Réunion sur le harcèlement scolaire, salle Gwalarn, organisée par l’APEL - intervention
de M.BETTI, animateur de l’APEL 29.

Mardi

5ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour

10/03

un projet arts sur l’environnement.
10h : Spectacle de marionnettes, compagnie Handmaids, Agora, classe de GS.
14h30 : Spectacle de marionnettes, compagnie Handmaids, Agora, classe de CP et GS/CP/CE1.
14h30 : Concert pédagogique, Conservatoire de Musique, BREST, classes de CM1 et CE2/CM1/CM2
bilingues.

Jeudi

8h45-9h30 : Sensibilisation à la propreté urbaine, intervention de Mme LAVANANT, animatrice

12/03

service propreté de Brest, classe de MS.
9h30-10h15 : Sensibilisation à la propreté urbaine, intervention de Mme LAVANANT, animatrice
service propreté de Brest, classe de GS.
13h30-16h30 : Intervention de M. LE BRIS, parent d’élève et professeur d’EPS au collège Sainte
Marie, pour une initiation aux Premiers Secours : « Les Gestes Qui Sauvent », classe de CM2.

Vendredi

9h00-12h00 : Intervention de M. LE BRIS, parent d’élève et professeur d’EPS au collège Sainte

13/03

Marie, pour une initiation aux Premiers Secours : « Les Gestes Qui Sauvent », classe de CM2.
13h30-15h : 9ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2 (bilingue) et CM1
(monolingue).
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Samedi

17h-17h30 : Zumba kids

14/03

17h30-18h30 : Zumba adultes
18h30-21h00 : repas à emporter

Lundi

6ème intervention de Gwenaëlle UGUEN, personne-ressource DDEC, mission Arts et culture, pour

16/03

un projet arts sur l’environnement.

Mardi

Début des APC

17/03

12h15-12h45 : 3ème Conseil d’Ecole des Enfants

Jeudi

10h30-12h : 1ère séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané,

19/03

classes de CM1 et CM2.

Vendredi

11h-12h : Carnaval de mi-Carême

20/03

13h30-15h : 1ère séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1 (monolingue).

Samedi

9h30-12h30 : Portes Ouvertes

21/03

Tout au long de la matinée : café / gâteaux offerts par les parents de l’APEL, en cantine.

Mardi

Matin : Cinéma en langue bretonne, Les Studios, BREST, classe de TPS/PS/MS et GS/CP bilingues.

24/03

14h-15h : Animation sur l’eau par des étudiants de l’ENIB, classe de CM2.

Jeudi

10h30-12h : 2ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané,

26/03

classes de CM1 et CM2.
13h30-16h30 : Intervention de M. LE BRIS, parent d’élève et professeur d’EPS au collège Sainte
Marie, pour une initiation aux Premiers Secours : « Les Gestes Qui Sauvent », classe de CM2.

Vendredi

Matin : Cinéma en langue bretonne, Les Studios, BREST, classe de CE1/CE2/CM1/CM2 bilingues.

27/03

9h00-10h00 : Ludothèque, classe de GS
10h15-11h15 : Ludothèque, classe de MS
13h30-15h : 2ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1 (monolingue).

Lundi

Accueil d’une mini-assistante anglaise : Abigail sera présente dans notre établissement jusqu’au

30/03

mardi 7 avril.

Mardi 31/03

13h30-16h30 : Visite de la station d’épuration au port de BREST, classe de CM2.

Jeudi

10h30-12h :3ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané,

02/04

classes de CM1 et CM2.

Samedi

9h00-17h00 : Journée travaux

04/04

 Au programme : débarrassage de mobilier en déchetterie ; peinture dans la cantine.

Jeudi

8h45-10h15 : Projet Serial Cleaner, en présence de Mme NEDELEC, déléguée aux affaires

09/04

scolaires et périscolaires, salle Gwalarn, classe de CE2.
10h30-12h : 4ème séance du cycle de rugby, en présence d’un intervenant du club de Plouzané,
classes de CM1 et CM2.

Vendredi

Vendredi Saint : opération Bol de riz

10/04

13h30-15h : 3ème séance de natation, à Kerhallet, classes de CP-CE1 (monolingue).
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La vie de l’école :
Opération « Bol de riz », jour du Vendredi Saint : Nous avons souhaité renouveler cette opération
humanitaire cette année, et avons choisi l’association Les P’tits Doudous.
Les P’tits Doudous œuvrent pour améliorer le vécu des enfants, des parents et des soignants à
l’hôpital. Ils financent leurs actions par le recyclage de matériaux à usage unique dans les blocs
opératoires contenant du cuivre et de l’inox : https://www.lesptitsdoudous.org/
Mini-assistante britannique : Abigail sera présente dans notre établissement du 30 mars au 7 avril.
Elle vient d’Exeter et étudie le français et l’histoire. Sa présence dans notre établissement sera pour
vos enfants l’occasion de découvrir la culture anglaise, d’approfondir leur connaissance de la langue
anglaise et de vivre une journée à l’anglaise (petit déjeuner + recettes + Assembly + chants + lectures).
Nouveau logo de l’école :
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont été invités à réfléchir aux éléments qu’ils souhaitaient y voir
figurer, et à effectuer plusieurs propositions, à travers des dessins. Leurs idées ont été retravaillées
par une artiste-graphiste pour composer un nouveau logo que nous sommes très heureux de vous
présenter :

Carnaval de la Mi-Carême :
Nous fêterons le Carnaval à la Mi-Carême, le vendredi 20 mars. Les enfants de l’école défileront dans
l’enceinte de l’école ; les enfants de primaire défileront dans les rues du bourg et se rendront à la
Mairie.
Tous les parents et grands-parents disponibles seront les bienvenus pour se joindre à nous lors de
cette matinée festive.
Et si vous veniez déguisés ? Thème libre.
12h00

Début du défilé : 11h00

-

Fin du défilé :
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Informations / Rappels :
Portes Ouvertes : Nous vous invitons aux Portes Ouvertes de notre école qui se tiendront le samedi
21 mars de 9h30 à 12h30. Ce sera l’occasion pour vous d’échanger avec les enseignantes, de
découvrir les projets de l’école, et d’assister au Flash Mob des enfants (de la GS au CM2) qui aura
lieu à 10h00, sur la cour de récréation de l’école.
Par ailleurs, un café sera proposé tout au long de la matinée, en cantine, par les parents bénévoles de
l’APEL. Si vous souhaitez vous joindre à eux pour accueillir les nouvelles familles, vous êtes les
bienvenus ! Nous vous serions également très reconnaissants de bien vouloir préparer un gâteau, si
vous avez un peu de temps… Merci beaucoup !
Prochaine Journée Travaux : samedi 4 avril, 9h-17h
Pour ceux qui pourront être présents ce jour-là (le temps que vous souhaitez et dont vous disposez, 30
minutes, 1 heure, 1/2 journée ou 1 journée…), nous vous demandons d’amener vos outils (remorque,
karcher, outils de bricolage…).
L’apéritif sera offert à midi. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de partager le déjeuner ensuite
(chaque personne prévoit son repas / une salade / une tarte ou autre à partager ensemble).
Les Petites Mains Bricoleuses : Elles se réunissent tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, dans l’Algeco
de l’école, pour confectionner des petites merveilles qui seront vendues au Marché de Noël et lors de
la kermesse de l’école, sur le stand Alibaba. Leurs fabrications permettent de financer de nombreuses
sorties scolaires pour les enfants. N’hésitez pas à venir les rejoindre, elles seront ravies !!
Demande de lots pour la kermesse : Les enfants de l’école Ste-Thérèse organisent leur grande
kermesse annuelle le dimanche 14 juin au parc de Kermengleuz, à GUILERS. Nous vous proposons de
vous associer à cette fête en nous faisant parvenir quelques lots (publicitaires, invendus…), qui
pourraient venir étoffer les divers stands ou la tombola.
Tombola de l’UGSEL 29 : Chaque enfant est invité à vendre au moins deux carnets de tombola
(0,50€/ticket, 2,50€ / carnet, soit 5€ les deux carnets) à nous restituer pour le lundi 9 mars (dernier
délai). Nous vous remercions pour votre participation.
Site internet de l’école : Des photos / vidéos sont régulièrement mises en ligne par les enseignantes
de vos enfants. Plusieurs rubriques sont actuellement en cours de modifications. N’hésitez pas à le
consulter : http:// ecolestethereseguilers.fr

