Les élèves de L’école
Sainte-marie vous présentent leur gazette des mois
de NOVEMBRE et DECEMBRE 2021

Venue des 6èmes à l'école
C’est avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé
les 6èmes du Collège Saint-Charles à Guipavas le
lundi 15 novembre.
Ils sont venus à la rencontre de leurs anciens
camarades de CM afin de répondre à leurs diverses
interrogations quant à la rentrée en 6ème.
Ils nous ont de plus accompagné lors de notre séance
BATUCADA. Un bon moyen de leur donner envie
de nous retrouver lors de la kermesse du 12 juin.
Tout se passe bien pour eux et ils continuent leur
petit bonhomme de chemin. Nous leur souhaitons
une bonne poursuite au collège et les remercions
d’avoir rassuré les CM sur le fait que la 6ème, c’est
la suite logique et beaucoup de révisions.

Une prof de maths à l'école

Le jeudi 18 novembre, les élèves de CM ont reçu la
visite de Mme Ribezzo, professeur de
mathématiques au collège Saint-Charles à Guipavas.
Elle est venue à leur rencontre afin de commencer la
mise en place du défi de l’année: réaliser un pavage
de cubes écornés avec la contribution des 6èmes du
collège et des autres élèves de Cm2 du secteur.
Vous pourrez observer ces belles productions lors de
la journée « portes ouvertes » du collège. De plus,
peut-être aurons-nous la joie comme l’an dernier
d’afficher l’une de ces belles productions dans notre
classe?

Tennis de table

Le jeudi 18 novembre, les élèves de CP-CE et CM de l’école ont eu le plaisir de faire la connaissance de
Quentin Morvan. Ce jeune homme, service civique au club de tennis de table de Saint-Divy, va les
accompagner pour un cycle de 7 séances d’initiation à la pratique de cette discipline.
Merci à lui pour son investissement et à l’APEL pour le financement d’une partie de l’activité.
Au cours de l’année, vous serez amenés à recroiser Quentin qui nous secondera pour l’activité piscine… En
effet, dans le cadre de sa formation, il a le besoin de se former auprès de tous types de publics. Nous
sommes ravis de l’accompagner dans ce cheminement et lui souhaitons une belle réussite professionnelle.

Des phasmes à l'école

Les échecs
Mr Pierre Salaun a poursuivi le cycle d'initiation aux
échecs auprès des enfants du CP au CM2 qui ont bien
progressé dans le pratique de ce jeu.
Ils ont tellement aimé ces moments que Mr Salaun leur
fait le plaisir de revenir pour une séance "bonus" le lundi
13 décembre.

Le 27 novembre, Claire et ses élèves ont accueilli 3
nouveaux camarades un peu particuliers dans leur classe:
il s'agit de 3 phasmes pour lesquelles les enfants ont eu
grand plaisir d'aller ramasser du lierre afin de les nourrir.
Un nouveau portail
Merci à l’entreprise Breizh Welding Concept pour la
rénovation de notre portail côté parc.

Sortie bibliothèque
Les cycle 1 CP ont rejoint les bénévoles de la
bibliothèque ce vendredi 3 décembre. Ils ont pu prendre le
temps de choisir un livre puis d’assister à l’animation
littéraire supportée par un Kamishibaï avec l’exploitation
de « Maman !!! » Dans son pays grillé par le soleil, Tom
se promène au bord de la rivière, lorsqu’il découvre un
oeuf à ses pieds. A quel animal peut-il appartenir ? La
coquille de l’oeuf se fendille et le petit animal part à la
rencontre de ceux qui l’entourent dans le billabong pour
retrouver sa maman.

Notre entrée devient plus pratique et accueillante. En plus
des nombreuses matinées travaux au cours desquelles les
parents sont nombreux, investis et apportent beaucoup,
cette réalisation contribue aux améliorations que nous
voulons offrir à notre établissement.
Le mercredi 15 décembre, la signalétique est venue orner
cette belle arche.
Merci à la bibliothèque pour cette parenthèse littéraire !

Un concert à l'école

Ce jeudi 9 décembre l’Association des Parents d’élèves a offert un moment de pure joie aux enfants : JeanLuc et Noah Roudaut sont venus faire chanter et danser les enfants de l’école. Un moment très festif très
apprécié par tous les âges !
Jean-Luc et Noah les ont fait vibrer au son d’instruments singuliers tels que le handpan, et le balafon. Ils se
sont déhanchés sur des airs de guitare et sur des agencements de beatbox.
Entre des temps de chants partagés, d’écoute musicale et de danses endiablées, nous n’avons pas vu le temps
passer !!
Elan de solidarité

En partenariat avec l’Epicerie Solidaire, nous vous présentons le résultat du projet Noël Box. Ce projet
consiste à offrir un cadeau à mettre au pied du sapin aux personnes démunies pour Noël. L’idée est simple,
prendre une boîte de chaussures et y mettre 6 éléments : * un mot doux ou un dessin
*un vêtement chaud (pulls, chaussettes, bonnets, gants, écharpes,..)
* une gourmandise non périssable ( bonbons, chocolat,..) * un produit d’hygiène (dentifrice, savon, …) *un
loisir (livre, jeu, puzzle,…) *des masques chirurgicaux
Les familles de l’école ont massivement participé à l’opération puisque ce sont 64 Noël Box qui ont été
livrées ce mardi 14 décembre à un des points relais de l’Epicerie Solidaire. Les enfants eux-mêmes ont
composé les dernières boîtes et les ont emballées avec soin, en éprouvant beaucoup de plaisir à préparer des
cadeaux même à ceux que l’on ne connaît pas.

Escape games de Noël
Les CM ont dû se rendre dans la maison du Père-Noël. Grâce aux tablettes, ils devaient résoudre diverses
énigmes (culture générale, mathématiques, étude de la langue, anglais et logique étaient de mise!!) afin de
retrouver le Père-Noël.
Mission accomplie pour nos détectives hors pair qui se sont bien creusé les méninges!

Version plus classique pour les CE qui eux ont résolu 2 escape games. Au programme: sudokus, calcul,
cherche et trouve, mots mêlés… Ils ont eux aussi accompli leur mission avec brio! Ils ont ainsi aidé les
lutins du Père-Noël à retrouver la liste de Noël de tous les enfants du monde.

BRAVO A TOUS!!
Célébration de Noël

Une visite tant attendue en cette veille de Noël
Le vendredi 17 décembre, les enfants ont tant et si bien
chanté que le Père-Noël leur a fait la surprise de leur
rendre une petite visite.
Une hotte pleine de cadeaux, des sourires plein les
visages. Quoi de mieux pour attendre le 25 décembre bien
patiemment ?

En cette veille de Noël, nous nous sommes tous retrouvés
le jeudi 16 décembre à l'église de Saint Divy afin de
partager un moment autour de la lumière: l'espérance, la
paix, la foi …
Les enfants ont chanté et lu des textes afin de partager un
temps de recueillement en cette période de l'Avent. Ils
avaient également préparer de belles bougies afin de faire
briller nos cœurs.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne
humeur entourés de toutes les personnes qui vous sont chères.
Bonnes vacances et à l'année prochaine.

