
meilleurs voeux pour cette année 2011 !

Drôles de matières à la galerie d'art
Du 7 janvier au 17 février a lieu l’exposition d'oeuvres originales du 
FRAC intitulée « Drôles de matières ». Ainsi les oeuvres  des artistes 

de Blais, Léocat et Villeglé 
sont exposées et attendent 
l'oeil critique non seulement 
des élèves de l'école 
publique de Ploubalay, 
mais aussi celui de 
nombreuses écoles 
publiques avoisinnantes. 
Pratique : l'exposition est 
ouverte au public de 8 h 30 
à 18 h 00 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, à la 

galerie d'art de l'école maternelle, et ce jusqu'au 17 février. 
Entrée gratuite.

La tête dans les étoiles aux Champs
Libres à Rennes
Quelle journée inoubliable vécue par les élèves 
de Ce2/Cm1 en se rendant à Rennes, en 
octobre dernier ! D'abord, les enfants ont pris le 
train ! Puis ils se sont rendus au planétarium 
des Champs libres, pour comprendre la rotation 
de la Terre et ses conséquences comme les 
saisons. Ils ont enfin bénéficié d'un cours privé 
donné par un intervenant de l'espace sciences. 

Un claps pour un parc 
Les élèves de Cm1/Cm2 se sont engagés cette année à la réalisation 
d'un film court témoignant du regard qu'ils portent sur le patrimoine de leur commune.  Cette opération s'adresse aux
écoles dont les communes sont concernées par la création du Parc Natural Régional Rance-Côte d'Emeraude. Ainsi
dans le cadre du projet d'école autour du développement durable, le site des polders va être l'acteur majeur de leur film.
Après plusieurs ballades aux polders, les enfants ont déjà écrit le scénario et travaillent actuellement au story-board et
au tournage de leur film. Rendez-vous fin avril pour le visionnage du film au cinéma de Dinan.

Sois prudent Pépino
L'association “monde et nature” est intervenue 
le 3 novembre dernier auprès des petits pour 
prévenir des dangers domestiques à la maison. 
Une intervention pour éviter des drames.

Noël à l'école
Les enfants de maternelle et de Cp ont assisté à un spectacle intitulé «  Le père Noël, l'ogre et le dragon » de la
compagnie “Petit Théathrum Popularem Portable”. S'en est suivi un goûter dans les deux écoles, pour fêter Noël.
Un grand merci, aussi,  aux parents d'élèves  qui nous ont présenté un magnifique spectacle et de qualité à Noël. Ils
ont fait leur cirque pour le plaisir des petits comme des grands. Le numéro sur les otaries était vraiment très drôle !  Une
pensée aussi pour M. Lacroix qui nous a tous surpris en tirant sa révérence, si subitement.

A la ferme d'antan
Les élèves de CP et de CP/Ce1 se sont rendus courant novembre à 
la ferme d'antan à Plédéliac. Dans le cadre de la découverte du 
monde à l'école,  les élèves ont pu rencontrer les animaux de la ferme 
mais aussi mettre la pain à la pâte avec la fabrication du beurre et la 
confection de pains. Une journée riche en souvenirs où les enfants 
sont rentrés ravis, chargés de leur victuailles.


