
Jouons ensemble !
La ludothèque « Dansons la capucine » est venue à l’école et a proposé aux élèves de toutes les classes des jeux de société.
Les élèves apprennent à jouer ensemble et à respecter les jeux. Quatre interventions sont programmées pour le reste de
l’année (une par période).

Au cinéma 
Les  classes de Moyens / Grands, de Cp/Ce1 et de Ce2  sont allés au cinéma  en  
novembre dernier pour  voir respectivement la projection du Petit Chat Curieux,Nocturna et du Petit Fugitif
Ces sorties s’inscrivent dans le projet « Cinécole », afin que les enfants puissent assister à la projection de films (un
par trimestre) dont ils débattent ensuite en classe. Une initiation au 7° art dont ils raffolent.

A la cidrerie
Les élèves de Ce2  ont visité en novembre dernier  
la cidrerie du « Val de Rance » pour comprendre 
la fabrication du cidre  : du collectage de la 
pomme, à son pressage jusqu'à la mise en 
bouteilles. Une façon originale et concrète 
d'aborder la notion du secteur secondaire en 
géographie, et pour le plus grand plaisir des élèves.

Le père Noël à l'école !
Une troupe de Rennes est venue présenter aux 
élèves de la 
maternelle un 
spectacle  
intitulé « Le noël 
de petit lion » qui 
a émerveillé les 
enfants. 
Les élèves de 
Cm1/Cm2 sont 
allés quand à eux,  
présenter aux 
personnes âgées 
du foyer logement, des poésies qu'ils avaient écrites 
sur Noël. En outre, les enfants leur ont offert des 
cartes de Noël qu'ils avaient illustrées, au 
ravissement de tous !
Enfin, la présence du Père Noël est venu clore l'année 
2009 en offrant à tous les élèves, les petits comme les grands, des cadeaux qui les ont enchantés. La fête a continué
par le goûter de Noël où les enfants ont pu savourer les pâtisseries et friandises qu'ils avaient concoctées en classe.
Un grand merci aussi, aux parents d'élèves qui ont répété d'arrache-pied pour nous présenter leur magnifique spectacle
de Noël, où rires et chansons ont enchanté les petits comme les grands. 

MEILLEURS VOEUX pour la nouvelle année 2010 !

Célébration 
du 11 novembre
un moment riche en émotions 
partagé avec les enfants et les 
Anciens Combattants en 
souvenir de la Grande Guerre.

Rendez-vous à noter 
en 2010 

• Exposition à la galerie 
d'art de l'école autour 
du thème de « la 
collection », tout le 
long du mois de janvier

• Rendez-vous à Paris, 
en mars, pour la 
remise du prix de 
poésies, gagné par les 
élèves de Cm2. 
Félicitations à ces 
poètes en herbe !

A la Piscine
Les élèves de Grande Section et de Cp/Ce1 se sont rendus à la piscine de 

Dinard tous les vendredis après-midi 
de novembre à décembre dernier. 
Ainsi pendant douze séances, ont-ils 
vaincu leur appréhension de l'eau et 
nagent désormais comme des 
poissons dans l'eau ! Merci à nos 
parents accompagnateurs !
Début mars, les Ce2, à leur tour, se 
jetteront à l'eau !


