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• ÉCOLE SAINTE-MARIE • LAMPAUL- PLOUARZEL
SEMAINE LOGICOMATHÉMATIQUES
Durant la première semaine du mois
d’octobre, nous avons reçu en prêt
à l’école, une grande malle de jeux
SMART GAMES.
Nous y avons découvert 7 jeux différents en plusieurs exemplaires : Code
couleur, Cache noisettes, Parking
puzzler, La nuit des fantômes, Cache
pirates, Gecko gourmand, Quadrillion (30 jeux au total).
Tous les enfants du CP au CM2 ont
testé ces jeux tout au long de la semaine en participant activement à
deux séances par jour. C’était une
autre manière de faire des mathé-
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matiques, de manière très ludique !
Et même les enfants de maternelle
ont pu essayer quelques-uns de ces
jeux ! Dans notre classe, nous avons
élu notre jeu préféré et c’est « La nuit
des fantômes » !
Voici le témoignage de Miléane,
une élève de CM2, après la semaine
SMART GAMES : « Je trouve que ces
jeux étaient éducatifs. J’ai bien aimé
« La nuit des fantômes » car au début, il y a quelques indices pour nous
aider mais ensuite il n’y en a plus. Par
contre, je suis déçue de ne pas avoir
pu aller jusqu’à la fin du jeu… »
Nous avons été déçus de remballer
les jeux en fin de semaine mais heureusement, avec nos enseignants,
nous avons décidé d’acheter une
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dizaine de ces jeux pour l’école,
comme cela nous pourrons y jouer en
atelier par demi-classe. Nous les aurons en fin d’année, nous avons déjà
hâte de nous replonger dans ces jeux
passionnants !
Les CP - CE1 - CE2 de Sainte-Marie

N-D DE LIESSE
•• SAINT-RENAN

130 ANS, C'EST UN
BON DÉBUT !
L’école Notre-Dame de Liesse commence sa 130e année au service
des jeunes de Saint-Renan et des
communes limitrophes.
Notre école fut créée par des Sœurs
de la Croix qui souhaitaient en 1891
permettre aux jeunes filles d’avoir
accès à l’école. En 1912, les Sœurs de
l’Immaculée de Saint-Méen prennent
le relais, l’école Notre-Dame de
Liesse scolarisent les filles en maternelle, en primaire et en cours complémentaires (ancêtre du collège).
En 1974, l’école devient maternelle
et élémentaire mixte et le collège
Saint-Stanislas, un collège mixte
(précédemment école et collège des
garçons). En 1979, elle passe sous
contrat d’association avec l’État.
En 1983, la direction n’est plus assurée par une religieuse mais par
des laïcs. En 2001, la direction de
la maternelle et de l’école élémentaire sont fusionnées. Nos bâtiments
actuels sont jeunes grâce à l’investissement des différentes générations
(en 1966 puis une extension en 1971,
la maternelle en 1995 et les CP en
2004).
Cette année, 580 élèves seront accueillis. Les missions d’accueillir
tous les enfants dans leur diversité
et leur complexité, de permettre un
épanouissement par la découverte
des savoirs et d’acquérir des compétences de travail et d’humanisme

restent à travers les années notre
ligne directrice.
L’école actuelle est composée de
plusieurs bâtiments construits grâce
au soutien et au financement des
parents et de bénévoles.
Pour les 130 ans de l’école et les 26
ans de l’école maternelle, un nouveau programme immobilier de
l’école est lancé :
Une rénovation complète de l'école
maternelle vient de commencer
durant les vacances de la Toussaint : construction  d'une grande
salle de motricité, rénovation de
l'ensemble des sanitaires (création de toilettes au centre de
l’école avec des cabines individuelles, des points d’eaux, accès
direct aux toilettes à partir des cours
de récréations), rénovation de la
garderie (agrandissement avec disparition des toilettes/couloir), délocalisation et agrandissement de la salle
de sieste, nouvelle salle de convivialité pour le personnel, rénovation
de cantine pour une meilleure insonorisation, rénovation des classes,

rénovation de couloirs, sécurisation
de l'entrée de la maternelle en créant
un lieu piéton/vélo pour la sécurité
pour tous les élèves de l’école maternelle, de l’école élémentaire, du
collège Saint-Stanislas et des parents.
En février, les travaux commenceront aussi sur le site élémentaire
avec la construction d'une cage d'ascenseur (4 niveaux), la rénovation
et l'extension du sanitaire de la cour
arrière (toilettes filles et toilettes garçons), le préau de la cour arrière doublera de surface et une création d'un
accès rapide et sécurisé au collège
pour aller au self.

Une grande malle
de jeux éducatifs
à Lampaul-Plouarzel

L’OGEC a attribué les marchés chaque
fois que possible à des entreprises
locales. Ces travaux permettront de
continuer à travailler en innovant, en
s’adaptant aux besoins des enfants
dans une école inclusive.
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réseau bâti autour de Saint-Stanislas

ÊTRE FORTS ENSEMBLE
Chaque école accueille les enfants du territoire et propose une
multitude de projets visant l’épanouissement et la réussite de ses
élèves. Dans un contexte sanitaire contraint, nos équipes pédagogiques
et éducatives restent mobilisées et toujours enthousiastes à proposer
chaque année de nouvelles activités.

LA "VIE SCOLAIRE"

DES PROJETS
ET DU SOLEIL
C'est sous le soleil que la rentrée
s'est faite pour les 65 élèves de
l'école et l'équipe éducative. Une
nouvelle année scolaire démarre,
pleine de projets.

• 7h45 : la vie scolaire s’éveille et
ouvre ses portes aux premiers élèves.

Erwan CROGUENNEC
Directeur du Collège
Saint-Stanislas

8h à 8h25 Les élèves fourmillent à la
vie sco !
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• 8h35 : oups …. je suis en retard ! vite,
je cours chercher un billet d’excuse
auprès de Sabine et je file en classe.

ÉCOLE SAINT-HENRI
•• BRÉLÈS

CRÉATION
D'UN POTAGER !
Dans le cadre du projet pédagogique
de l'établissement par rapport à
l'environnement, et dans le cadre
d'une convention avec Pays d'lroise
Communauté, les enfants ont créé
un potager derrière l'école.

Le vendredi 8 octobre au matin, les
petits de maternelle y ont planté des

SAINT-JOSEPH
•• PLOUMOGUER

Elle recouvre tous les moments
où l’élève n’est pas en classe.
C'est aussi un lien d’écoute et
d’échanges.

Très belle lecture à tous et surtout joyeuses fêtes de fin d’année aux
enfants et à leur famille.

Alain Bars, animateur de la Maison de
l'Agriculture biologique de Daoulas,
s'est rendu à plusieurs reprises
à l'école Saint-Henri de Brélès
dirigée par Laurence Pellen, pour
accompagner l'installation.

SAINT-STANISLAS •
•SAINT-RENAN

• 10h09 : c’est la récré ! « do you
remember » retentit… Les ballons
s’envolent,
les
camaraderies
fonctionnent et la vie sco rayonne.
• 12h10 : le self réveille les papilles.
Vincent fait vivre le plateau sportif,
rassure, échange, rappelle les règles.
• 13h40 : après un bon déjeuner,
on y retourne. « Le quart d’heure
de lecture » pour certains c'est le
moment de retrouver son calme.

• 15h24 : le CDI est ouvert ! je profite
de la pause pour finir un travail
commun, faire des recherches...
• 16h35 : la journée se termine.
Frédérique ouvre le portail et laisse
s’envoler les élèves. Attention !
Tanguy n’est pas loin et veille à ce
que chacun prenne le bon car.

Dès le 17 septembre, les élèves de
CE2-CM1-CM2 ont commencé leur
cycle de voile au centre nautique
de Plougonvelin. Quel plaisir de se
retrouver sur l'eau entre copains !

• 16h45 : Annie accueille ses derniers
élèves pour un moment d’étude.
• 18h00 : La journée est enfin
terminée… La vie sco ferme ses
portes et se prépare déjà à vivre de
nouvelles aventures pour demain.

• NOTRE-DAME • MILIZAC
L’ÉCOLE … C’EST FANTASTIQUE !
fèves et quelques arbustes. L'aprèsmidi, la classe de CE2-CM1-CM2 a
planté des arbustes et fait des semis.
Le lundi, les CP-CE1 ont planté des
framboisiers, groseilliers, artichauts
et commencé le paillage. L'idée, c'est
de pailler un maximum pour protéger
le sol de tout (pluie, froid, empêcher

la levée des mauvaises herbes...),
« cela apporte du carbone, allège la
terre, mais il faut en rajouter tout le
temps », souligne Alain Bars.
L'animateur reviendra au printemps
pour deux séances afin de planter des
pommes de terre et autres légumes
avec les élèves.

• ÉCOLE ARZMAEL• PLOUARZEL

VISITE DE VICTOR TURPIN

La classe de CE1 et CE2 bilingue a décidé de suivre la Mini
Transat. L'école a accueilli Victor Turpin, l'un des skippers
de cette course transatlantique en solitaire et sans assistance qui réuni 84 marins à bord de voiliers de 6,50 m.
Deux skippers sont à l'honneur : Victor Turpin, l'enfant
du pays , qui court sur un prototype et Jean Cruse qui lui
court sur un "série". Les élèves ont déjà rencontré Victor
et pu visiter en visio le bateau de Jean, ils ont posé de
nombreuses questions aux deux navigateurs qui se sont
prêtés au jeu avec humour et sérieux .
Des vocations apparaissent déjà ! Ce partenariat permet
d'échanger avec les deux navigateurs lors de leur escale
et à leur arrivée et de lier les apprentissages. Tout ceci se
fait dans le cadre du "label bleu'' qui privilégie la sensibilisation à l'environnement et au développement durable.
Ce partenariat rencontre une adhésion enthousiaste des
élèves qui ont déjà pu visionner une carte postale ani-

mée du convoyage du bateau de Victor vers les Sables
d'Olonne, port du départ. Les élèves ont compté les jours
avant le départ et ont été aussi fébriles que les skippers
pendant toute la course.

Mardi matin 31 août, rendezvous était donné aux parents et
enfants des petites sections de
maternelle. Ainsi les enfants
arrivant pour la première fois à
l’école étaient accueillis dans
leur classe par leur enseignante.
Ce temps d’intégration permet de
dédramatiser la rentrée scolaire,
de visiter les locaux, de rencontrer
les futurs copains et de mieux
appréhender la rentrée.
Ainsi, jeudi 2 septembre, les 330
élèves de l’école Notre-Dame,
répartis en 12 classes, ont retrouvé
une équipe pédagogique stable.
Le thème de cette année « L’école…
C’est fantastique ! » amènera
de nombreux projets tels que
l’écriture de contes, l’élaboration
de spectacles, la découverte de
musiques ou les arts plastiques.
L’année est donc lancée avec déjà
les 23, 27 et 30 septembre, la visite
de l’exposition sur la Préhistoire à
la médiathèque de Milizac pour les
enfants de CE2, CM1 et CM2.

Cette année le thème de la rencontre
était axé sur les jeux olympiques,
avec notamment le jeu des anneaux.
Deux chants ont été repris en chœur
par tous, un sur l’amitié, l’autre sur la
fraternité et le respect.

Le 24 septembre, tous les élèves
de l’école ont participé à la
traditionnelle
journée
sportive,
organisée en partenariat avec l’Ugsel.

Les CM2 se rendront en classe
d’arts plastiques à Plogastel-SaintGermain, du 18 au 22 octobre ; les
CP, CE1 et CE2 iront à la piscine à

Saint-Renan, les CM1 à la voile à
Porstall. Les maternelles et le cycle 3
bénéficieront de séances de musique
en partenariat avec la CCPI. Le cycle
2 participera, quant à lui, à des
débats philo. Une nouvelle année
qui s’annonce riche en surprise et en
découvertes.

