
Au cœur des volcans d'Auvergne

Du lundi 26 mars au samedi 31 mars les élèves de Cm2 se sont rendus en Auvergne pour découvrir les paysages 
de la chaîne des puys et pour comprendre le volcanisme.
Ainsi ils ont pérégriné sur le puy des Goules et celui de la 
Vache, découvert des lacs de cratère comme celui de 
Servière, rencontrer des sensations fortes à Vulcania et 
visiter le village montagnard de Murat le Quaire où ils 
étaient hébergés. Les élèves ont été ravis de leur séjour et 
peut-être plus tard jailliront quelques vocations de 
volcanologue...

Tous à l'eau�!

Les élèves de Grande section se sont rendus ce 
trimestre, à la piscine de Dinard pour les premiers 
apprentissages de natation. Ils ont été accompagnés 
des élèves de Ce2/Cm1 qui eux sachant nager ont 
passé en plus leur test de voile pour pouvoir 
participer à leur classe de voile qui aura lieu, quatre  
jours,  à Lancieux, à la mi-juin.

Au temps des châteaux forts

Mardi 3 avril dernier, les élèves de Cp se sont rendus à 
Dinan pour découvrir son patrimoine médiéval. Ainsi en 
lien avec le service culturel de la ville, ils ont pu découvrir 
le château et son immense donjon ainsi que la vieille ville 
médiévale avec ses maisons à pan de bois. Une journée 
pour vivre comme au temps des chevaliers et des 
princesses.
Le 21 mai, les élèves de Ce1 quant à eux,  iront découvrir 
le château de la Hunaudaye, à Plédéliac.

Prévention routière et permis piéton

Une prévention au code de la route a été dispensée 
aux élèves de cycle III. Les Ce2 ont ainsi passé leur 
permis piéton en compagnie de M. Deverge,  
gendarme de Ploubalay. Les élèves de Cm quand à 

eux devront valider leur Attestation de 
Première Éducation à la Route 
(APER) en fin de CM2. Cette 
validation se fera par 
l'intervention de la compagnie 
de CRS 13.Les cinq sens

Le projet d'école 
mené en maternelle 
autour des 5 
sens depuis la 
rentrée  va  se 
poursuivre par une 
sortie pour les élèves de petite 
section à la moyenne section par un parcours sensoriel au 
jardin de Brocéliande à Bréal-Sous-Montfort,  le vendredi 
11 mai.

Théâtre à l'école

Les élèves de grande section s'initient au théâtre sous le 
joug de l'intervenante Elizabeth Cassani. Une 
représentation au mois de juin aura lieu.

à suivre ...• Exposition des travaux d'enfants à la galerie d'art de l'école du 11 au 27 mai.• Remise des Prix du Concours Kangourou, en juin.• Fête de l'école, le 29 juin
• Les séances de cinéma à Dinard• La ludothèque pour les maternelles• Elections du Prix des Incorruptibles•••• Pour plus d'infos sur l'école ... http://ecolepubliqueploubalay.revolublog.com

Pour plus d'infos sur les écoles publiques ... http:/ecolepubliqueploubalay.revolublog.com


