La vie de l’école n°1 - novembre 2020
Chères familles,
Nous reconduisons pour cette nouvelle année scolaire le journal de
l’école. Vous y trouverez les activités réalisées par les enfants durant la première
période et des informations concernant la vie de l’école.
Nous avons vécu notre premier conseil d’élèves avant les vacances de la Toussaint.
Nous vous présentons les délégués pour l’année scolaire 2020-2021 :
maternelle : Lenny et Margot
CP/CE1 : Owen et Perrine
CE2/CM : Capucine et Timothé
Bénédiction des cartables et rentrée avec l’UGSEL

L’année a débuté par la bénédiction des cartables et la rentrée avec l'UGSEL. Le
prêtre, Guillaume Caous et l'animatrice pastorale Sandrine Colin sont venus à l'école
pour célébrer la rentrée. A l'issue de la célébration, chaque cartable a été béni par le
prêtre.
Ensuite, les enfants ont participé à des jeux
sportifs dans le respect des gestes barrière.
Pour s'échauffer, ils ont réalisé un flashmob sur
la chanson "Faire des ricochets". Ensuite, chaque
classe a tourné sur 3 ateliers : jeu du morpion,
jeu du béret, familles sportives.
Ces jeux ont permis de développer de
nombreuses compétences : la stratégie, la course,
le lancer, la coopération et l'entraide.
Ce sont des moments importants que les enfants
et l'équipe apprécient et qui permettent de
fédérer un groupe en début d'année.

Paddington

Comme chaque année nous accueillons une
nouvelle mascotte en maternelle. Il s’agit de
Paddington, un ours originaire du Pérou qui vit
à Londres. Nous ferons cette année le tour
du monde avec Paddington . Il nous
accompagnera dans la découverte de
nombreux pays.

Nettoyons la nature

« Ensemble, préservons la nature »
Les élèves du CP au CM2 de l'école Sainte-Famille
ont réalisé l'action "nettoyons la nature" sous un
beau rayon de soleil. Ils se sont rendus à la plage
de St Laurent à Pleubian pour ramasser les
déchets.
De petits groupes ont pu être constitués grâce à
la participation des parents. Divers déchets ont
été trouvés dans la laisse de mer et sur le chemin
de randonnée (canette, bouteille en plastique, en verre, filet de pêche,etc). Nous
avons remarqué qu'il y avait moins de déchets que les années passées. Les enfants ont
été sensibilisés au respect de notre environnement et à la préservation des sites
naturels et plus précisément des milieux marins. Nous avons obtenu l'année dernière
le niveau 1 du label E3D. Notre souhait est d'étendre nos actions afin de gravir un
nouvel échelon.
Cet événement a permis de créer du lien entre les familles, les enfants et l'équipe
éducative. La participation des parents pour cette action montre leur implication dans
notre projet d'établissement.

La biodiversité

Il y a de la vie en CP/CE1 ! Depuis le début de
l’année, nous travaillons sur la biodiversité. Nous
avons appris à différencier le vivant du non vivant,
les animaux, les végétaux et les minéraux.
Les plantes présentent dans notre classe éveillent
notre curiosité : nous les observons et nous en
prenons soin.
Afin de montrer la diversité du monde animal, nous
avons constitué des groupes avec des noms
d’animaux pour effectuer les responsabilités : les chatons, les léopards, les caméléons,
les chiots, les T.rex, les taureaux et les papillons. Quelle richesse !
Depuis le retour des vacances, nous avons de nouveaux invités dans la classe : les
phasmes ! Nous adorons les observer et les chercher car ils se confondent avec les
branches et les feuilles.

Automne

C’est l’automne !
Après avoir ramassé des éléments de la
nature dans les bois, nous avons réalisé une
couronne pour décorer notre horloge.
Glands, châtaignes, feuilles ornent les
murs de la classe !
Halloween

En octobre nous avons également fêté Halloween avec Paddington. Sorcières,
vampires, squelettes, citrouilles et fantômes s’étaient donné rendez-vous à l’école.

Education au développement durable

Dans le cadre du l’éducation au développement durable, les élèves de CE2- CM sont
allés visiter l’objèterie de la LTC à Buhulien. Ils ont découvert un très bel endroit,
dans lequel chaque déchet peut être recyclé et valorisé, et où les objets retrouvent
une seconde jeunesse avant d’être vendu dans
une boutique sociale et solidaire. Au cours de
leur visite, ils ont rencontré les animaux qui
participent à l’entretien et à la valorisation
du site : les poules qui se promènent en
liberté, les brebis qui pâturent , les abeilles
qui butinent et produisent du miel…
Ils ont ensuite fabriqué des hôtels à insectes
en utilisant des matériaux récupérés à la

déchèterie (pots en terre cuite, bois, fil de fer…).
Ces petits abris ont été installés dans le jardin pédagogique de l’école, afin que
coccinelles et forficules passent l’hiver au chaud, et reviennent au printemps aider les
jardiniers en herbe à protéger leurs plantations.

Le marché

Le vendredi, chez les CE2-CM, c’est jour de
marché.
Les enfants se munissent de leur monnaie
durement gagnée pour faire des achats de
première nécessité à la boutique Des sorts et
des potions.
On y vend des produits précieux, comme la
potion Polynectar ou le sort Alohomora, à des prix défiants toute concurrence.
Les élèves pourront les utiliser en cas de besoin ou d’envie, pour récupérer un point
perdu, être prioritaire pour choisir son métier, changer de nom ou de place etc.
Au marché, il y a aussi une banque qui permet d’échanger pièces et billets, mornilles et
gallions… Bien pratique pour gérer sa monnaie.
Les maisons
Grâce à une dérogation spéciale du ministère de la magie (et oui), les élèves de CE2CM ont obtenu le droit de fonctionner par
maisons comme dans la célèbre école de
Poudlard, où a étudié le non moins célèbre
Harry Potter.
C’est d’ailleurs le Choixpeau magique qui a
réparti les enfants dans les quatre maisons
de notre école : les maisons Dragloup,
Lunacerf, Louvedaile et Kappadargent.
Chaque bonne action, effort particulier, ou
réussite individuelle permet de rapporter
une pierre (ou plusieurs) à sa maison.
Il faut donner le meilleur de soi-même pour faire gagner à sa maison la coupe et la
prime qui l’accompagne, à la fin de chaque période.

Le monstre des couleurs
En septembre-octobre, les maternelles ont travaillé autour de
l’album « Le Monstre des couleurs va à l’école ». Avec lui nous
avons découvert le monde de l’école, nous avons bâti les règles
de classe et nous nous sommes intéressés à nos émotions : la
joie, la tristesse, la peur, la colère et la sérénité.
En atelier, chacun a essayé de dire à
quel moment il pouvait ressentir ces
émotions et que faire pour être mieux
quand on est en colère, apeuré ou
triste…
Opération pizzas
Près de 200 pizzas ont été vendues, merci ! Nous
remercions également l’ensemble des membres de
l’APEL pour leur investissement et leur réactivité
face aux nouvelles contraintes sanitaires qui ont
imposé l’annulation de la Bourse à l’euro.

Plan Vigipirate
En raison des derniers événements, le plan Vigipirate a été renforcé dans
les écoles. La mairie a installé des barrières à l’entrée de l’établissement. De
plus, le portail doit être constamment fermé à clé. De ce fait, nous vous
remercions de bien vouloir sonner pour accompagner votre (vos) enfant(s) à
la garderie ou le (les) récupérer.
Rentrée masquée
Le jeudi 29 octobre, le Premier ministre annonçait une
nouvelle mesure afin de limiter la propagation du virus : le
port du masque pour les enfants à partir du CP.
Encore une fois, nos écoliers nous ont agréablement surpris
et ont montré leur grande capacité d’adaptation.
Merci aux familles pour votre collaboration !
L’équipe pédagogique.

