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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Pendant cette période, les rassemblements et
échanges prévus entre classes n’ont pas pu se faire
(contraintes sanitaires encore plus strictes). Mais, dans
chaque classe, les enfants ont participé à des activités :
relaxation, échecs, « sport en classe », ateliers d’arts
visuels, jeux de société…
Beaucoup d’activités ont pu se mettre en place grâce à
la présence de Philippine, volontaire en service civique.
Chaque jour, Philippine intervient dans les classes
auprès des enseignants pour les aider à mener des
projets élaborés ensemble.
Après les vacances, un projet de fresque collective va
commencer !
Bon début de Carême à tous et rendez-vous le 8 mars !

ECHANGE ENTRE CLASSES ET EXPOSITION
Les contraintes sanitaires ne nous permettant plus de
faire des assemblées d’enfants, nous avons trouvé
d’autres moyens pour partager les projets et les
créations entre classes : Nous avons créé un
diaporama commun qui a été diffusé dans toutes les
classes. Nous avons aussi exposé des réalisations
dans le hall. Voici quelques photos :

BOUGE TON CORPS DERRIÈRE TA CHAISE !
Le 9 février, Agathe Massé, professeur d’EPS au
collège Loquidy La Salle, est intervenue en CE2-CM1
et en CM1-CM2 pour une séance de « TABATA, bouge
ton corps derrière ta chaise». Il s’agit d’une nouvelle
pratique permettant de faire de l’activité physique
dans le respect du contexte sanitaire actuel.
Pendant une heure, les élèves ont enchainé une
quarantaine de mouvements en musique pour finir
par les étirements. Ils étaient ravis de cette séance !
Agathe leur prépare une vidéo et des exercices de
leur choix pour qu’ils continuent à pratiquer en classe.

COURS D’INITIATION AUX ECHECS
Cette année encore, tous les élèves de la grande
section au CM2 bénéficient de huit séances d’initiation
aux échecs dispensées par Sylvain Sim, maître de la
Fédération Internationale des Echecs.

OPERATION BOITES DE NOËL - SUITE
L’opération « Boites de Noël pour les plus
démunis » a été un succès ! Nos 80 boîtes ont été
distribuées pendant les fêtes par l’association
HOM’LESS.

Le 12 février, quatre bénévoles de l’association
HOM’LESS sont venus dans toutes les classes pour
remercier les élèves, expliquer ce qui a été réalisé
avec les boîtes et parler de leurs actions.
HOM’LESS distribue des repas chauds tous les
vendredis soirs à Talensac. Elle organise
également une collecte de produits secs à laquelle
nous allons participer bientôt. N’hésitez pas à
suivre l’association HOM’LESS sur Facebook ou
Instagram pour connaître leurs actions.

MATINEE DEBARRAS du COLLEGE
En prévision de la démolition prochaine des anciens
bâtiments du collège, une matinée de
déménagement et de débarras des locaux a eu lieu
le 30 janvier. Un grand merci aux enseignants et aux
parents qui ont été très efficaces !

CHANGEMENT DE CALENDRIER A NOTER :
Nous n’avons pas pu maintenir les deux samedis
travaillés donc la fin des classes prévue le 5 juillet
est reportée au mardi 6 juillet 2021.

