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Afin de lancer l’année scolaire, les enfants des écoles de Saint-
Georges à Pleubian et Sainte-Famille à Pleumeur-Gautier se sont 
réunis à l’école Sainte-Famille pour vivre un moment de partage : 
la bénédiction des cartables avec la présence du prêtre Guillaume 
Caous et de Sandrine Colin (Coordinatrice et animatrice pastorale) 
et la rentrée avec l’UGSEL en participant à un jeu sportif intitulé 
« méli mélo ». La matinée s’est terminée par un pique-nique « zéro déchet ». 
 
 
 
L’école vient d’obtenir le label E3D en raison des différentes actions réalisées au 
quotidien (utilisation d’un composteur, récupérateur d’eau de pluie, tri des 
déchets, intervention de partenaires extérieurs pour former les enfants au 
respect de la planète...). Il atteste l’engagement de l’établissement dans une 
démarche globale de développement durable. 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons lors des sorties scolaires 
organiser des pique-niques zéro-déchet.  

Durant cette première période, les élèves de 
CP/CE1/CE2 ont visité l’objèterie à Buhulien. Ils 
ont participé à deux ateliers : 
-  Atelier manuel : réalisation d’une araignée en lien 
avec Halloween en utilisant des objets de 
récupération et notamment des boites à œufs. 
-  Visite de l’objèterie et de la recyclerie: ils ont fait 
le circuit pour donner une nouvelle dimension aux 
objets et effacer leur statut de déchets. 

La visite s’est terminée par la découverte des espaces verts et des animaux 
(brebis) qui les entretiennent. 
  
  
  
 
Tout au long de l’année, les élèves de maternelle vont réaliser des 
recettes de cuisine en accord avec les saisons et dans le but de 
produire un livre de recettes qu’ils pourront réaliser en famille. 
Notre première recette de l’année était le gâteau au yaourt et aux 
pommes. Nous avons donc travaillé sur la pomme à partir de 
différents albums. 
 
 

Développement durable - écologie 

La pomme 
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Depuis la rentrée, les élèves de CM travaillent comme les apprentis sorciers de 
Poudlard, l'école de Harry Potter. Répartis en trois maisons : les Draconnis, les 
Dhippogriffes et les Hautphoénix et guidés par Béatrix Ofgarden, ils coopèrent 
pour gagner des pierres et des gallions. Un lundi matin sur deux, c'est jour de 
marché : munis de leur monnaie de sorcier, ils viennent acheter de précieux sorts 
et potions ! En parallèle, bien sûr, ils lisent avec de plus en plus de plaisir les 
aventures du héros-sorcier Harry Potter. 
Qui sait, peut-être que certains recevront cet été leur billet de train pour le 
Poudlard express... 

 
 
 
Une nouvelle mascotte est arrivée à la rentrée dans la 
classe maternelle, Spot le chien, qui va nous accompagner 
cette année. Il nous a aidé à nous repérer dans les 
différents moments de la journée.    
 
 

 
 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons développer les liens 
intergénérationnels. Un partenariat est ainsi organisé 
avec l’ehpad de Pleubian. Les élèves de CP/CE1/CE2 se 
sont rendus pour la première fois vendredi 11 octobre 
à l’ehpad pour vivre une après-midi « jeux de 
société ». L’animatrice de la ludothèque de Langoat a 
proposé divers jeux : d’adresse, de concentration, de 
mémorisation, de stratégie. L’après-midi s’est terminé 
en partageant un goûter entre les enfants et les 
résidents. Les enfants étaient ravis et ont déjà hâte d’y retourner le 22 novembre. 
 
 
 
Les travaux se sont achevés cet été et dès la rentrée les enfants ont pu bénéficier 
de nouveaux sanitaires en maternelle et en élémentaire. La classe maternelle a 
également été restructurée afin d’offrir plus d’espace aux enfants et de favoriser 
les apprentissages. 

Des maisons, des sorts et des potions pour les CM 

Spot 

Les liens intergénérationnels 

De nouveaux sanitaires 
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Le jeudi matin, les CE2 et CM se rendent à la piscine afin 
de se perfectionner en natation. De descentes de 
toboggan en plongeons, en passant par les différents 
parcours et les jeux de pêche aux objets, quel plaisir 
d’apprendre à nager. 
 
 
 
Dans le cadre de notre projet d’établissement, nous avons décidé pour cette 

nouvelle année scolaire d’écouter la parole des enfants. Dans chaque 
classe, deux ou trois élèves ont été élus afin de représenter leur 
classe. 
Un conseil d’élèves sera mis en place chaque période afin d’aborder 3 
points : 
-   Donner des idées pour améliorer la vie de l’école 
-   Exposer les activités pédagogiques réalisées dans chaque 
classe 
-   Résoudre une situation problème au sein de l’école 

Vous trouverez ci-dessous les représentants de chaque classe : 
Maternelle CP/CE1/CE2 CM1/CM2 

Ambre et Charlotte Léonie, Louna et Mathéo 
Remplaçante : Zoé 

Arthur, Flavie et César 

Bilan du premier conseil d’élèves : 
Afin d’améliorer la vie de l’école, les enfants ont proposé différentes idées. Je 
vous énumère ci-dessous celles qui ont été retenues : 

-   Mise en place de deux nouveaux métiers : écologiste (vérifier que le tri des 
déchets est respecté) et médiateur (résoudre les « petits » problèmes sur 
la cour de récréation) 

-   Ramasser les déchets sur la plage et y installer des panneaux et des 
poubelles. 

-   Acquérir du nouveau matériel pour la cour de récréation : jeux pour le bac 
à sable, divers ballons, cerceaux, cordes à sauter. 

-   Organiser une après-midi jeux mathématiques 
 
 

La piscine 

Les délégués de classe 


