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Nous entamons notre troisième période scolaire et je souhaitais vous présenter les projets qui vont avoir lieu.
Notre projet d’année devait être 3 semaines d’immersion dans le monde du cirque, ce projet aurait dû démarrer ce mois-ci , malheureusement
étant donné le contexte sanitaire , nous avons été dans l’obligation de le reporter à nouveau.
C’est pourquoi avec l’équipe enseignante nous avons retravaillé sur de nouveaux projets pour cette période.
Les activités en maternelle
Les classes maternelles vont se tourner vers la nature et réaliser des plantations en classe puis dans la serre.
Pâques va être bien sûr un temps fort de la période.
L’animateur sportif communal Florent Faujour animera les ateliers des maternelles, le mardi matin et le vendredi matin.
Les interventions musicales avec Mathieu Simon vont se poursuivre
En PS , les enfants vont réaliser un livre des prénoms
En classe bilingue , le travail sur les émotions à partir du livre « Gaston la licorne » va occuper toute la période.

En primaire
Les activités sportives de la période ont démarré ;
Les CM participeront à des séances de voile au mois de juin au centre Rêves de mer à Kersaliou à raison d’une journée par semaine
sur le mois de juin
Un atelier de création de cerf volant, avec cette association saint politaine, leur sera proposé en avril.
Ils bénéficient également de séances de sport avec l’animateur municipal Florent Faujour,
La piscine
Les activités en piscine sont malheureusement impossible en ce moment, si le protocole venait à s’alléger, les classes de GS, CP/CE1 bleu
pourront y participer.
Les activités sport
Les classes de CM bénéficient d’activités sportives avec Florent le jeudi ou le vendredi
Semaine de la presse
Tous les CM participent à la semaine de la Presse du 22 au 27 mars sur le thème « s’informer c’est comprendre »
« Les écoliers décollent avec Thomas Pesquet »
Les élèves de CECM bilingues participent à un projet avec des activités sportives et scientifiques et suivront le retour de Thomas Pesquet sur
l’ISS en avril
Réalisation d’un journal Tv
Les CM vert réaliseront un journal télévisé à partir des projets personnels qu’ils ont développés.
CE1CE2 vert et rouge
La Préhistoire : Des 6ème du Collège Ste Ursule ont réalisé des lapbooks, un petit dossier pour présenter de manière ludique cette période aux
primaires. Les CE2 vont à leur tour compléter le dossier pour présenter ce qu'ils ont appris sur ce sujet.
CE2CM1 bleu
Les lundis 15 ,22, 29 mars , les élèves vont participer à une animation proposé par le club canin de St Pol de Léon.
Sous forme de 3 temps : apport théorique de la connaissance du chien à partir de la brochure « TRUF », atelier ludique encadré avec un chien
sur la cour, échange avec les sept animateurs et discussion avec les enfants.
Ces ateliers vont permettre de développer la cohésion du groupe, apprendre le respect, développer la maîtrise de soi.
Concours livres in room –école des loisirs : « le monde de demain est entre nos mains ! »
Les classes de CP/CE1bleu et jaune et les classes de CE1CE2 vert, CE2/CM1 bleu participent à ce concours.
A partir d’un des thèmes choisis : au bord de la mer, dans la forêt, à la campagne et de la sélection de livres qui s’y rattache, chaque classe
devra réaliser une œuvre plastique collective, qui fera écho aux livres de la sélection, à partir de matériaux de récupération.
La littérature enfantine contribue à former la personnalité des futurs adultes de demain, en choisissant des thèmes de sensibilité écologique, les
enfants prennent conscience de l’enjeu qui s’ouvre devant eux.
Les œuvres seront exposées dans les bibliothèques de St Pol de Léon , de Plouescat, de Plouénan . L’œuvre gagnante sera exposée à la
librairie « Livres in room », la classe recevra également un lot de livres.
Des ateliers au centre nature « Bon Vent ».
Toutes les classes de cycle 2 vont participer à une journée d’ateliers au centre bon vent à Santec. Chaque classe va choisir l’atelier de son choix
dans les semaines à venir.
Bonne lecture à tous

