
Remerciements à l'Amicale laïque, à l'Association de parents d'élèves et à la municipalité, 
sans qui, tous ces projets n'auraient pu voir le jour. Bonnes vacances à tous ! 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre.

• 

• Les élèves de MS/GS et de CP/Ce1 se 

sont rendus au cinéma à Dinard pour 

voir le 3° et dernier film de l'opération 

cin'école.

• Une belle exposition de travaux 

d'enfants à la galerie d'art de l'école 

maternelle. Une dizaine d'écoles 

publiques avoisinantes, par leur 

participation  ont permis ce succès !

• Félicitations à Mathéo Lebouc qui a 

gagné le 1° prix national de poésie. Son 

poème  avait été écrit lors de la classe 

d'écriture sur les châteaux de la Loire en 

2009. Cette année les Cm ont écrit, 

toujours en classe transplantée, autour 

de l'oeuvre de Prévert. De futurs 

Tous au jardin !
Tout au long de l'année les élèves de maternelle et de cycle II se sont intéressés au jardin :  quel plaisir, enfin de goûter
aux fruits de leur labeur !
C'est d'ailleurs ce que leur a expliqué « Pépin le jardinier » au cours d'un spectacle à l'école. Les enfants ont été très
attentifs à ses explications. Il en a été de même, lors de la venue des membres du SITCOM et  de la municipalité de
Ploubalay pour la remise gracieuse de deux composteurs à l'école. Une 
éducation au développement durable qui a séduit tous les enfants.

Hissez les voiles !
Pendant 4 jours, les élèves de Ce2 de 
Mme Manière ont participé à une classe 
voile au centre nautique de Lancieux. 
Optimists, chars à voile rien n'a échappé 
à ces marins en herbe qui pourront 
retrouver le plaisir de naviguer lors de la 
rencontre avec les élèves de ce1/Ce2 de 
l'école publique de Lancieux le lundi 28 
juin prochain ! Un relai en bateau entre 
les deux écoles va être organisé ! Que 
les meilleurs gagnent !

la fête de l'école
C'est sous un soleil radieux 
que les enfants de l'école ont 
fêté la fin de l'année scolaire.  
Les enfants étaient ravis de 
montrer à leur famille leur spectacle : 
ainsi de légumes aux jardiniers, de parapluies aux 
poèmes sur la mer ou sur Jacques Prévert, le public 
n'était pas  en reste ...et les enfants étaient ravis 
ensuite de participer aux nombreux stands qui 
s'offraient à eux. 
Une fête de fin d'année chaleureuse  et conviviale  
qui a pu se faire grâce à l'équipe enseignante et 
surtout grâce  aux  membres de l'Amicale laïque et 
ceux de l'Association des parents d'élèves. Qu'ils 
en soient vivement remerciés !

Prévention sur la route
Que cela soit à pieds ou à vélo, il est bon 
de rappeler les règles de bonnes 
conduites pour éviter toute imprudence. 
C'est ce qui a été fait auprès des élèves 
de cycle III par la compagnie CRS 13 et 
par M. Deverge, gendarme à Ploubalay, 
lequel à délivrer aux Ce2 leur permis 
piéton.

Remise 
des prix du  
concours 
kangourou 
C'est avec 
beaucoup de 
respect et de 
fierté  que les 
élèves de 
l'élémentaire 
ont écouté les 
félicitations 
de Madame 
Le Maire, 
faites aux 
participants  du concours Kangourou, le 17 juin dernier. En effet, 
cette année encore, 54 élèves de cycle III ont planché sur les 26 
questions de mathématiques que proposait le concours. 
Tous les enfants ont été primés pour leur 
participation mais certains 
se sont distingués au 
classement général.
On espère d' aussi bons 
résultats  l'année 
prochaine ! Et participer au 
concours, c'est aussi se 
dire que finalement, les 
mathématiques, c'est 
ludique !


