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CRECHE VIVANTE
Une quinzaine d’élèves de CP ont joué une crèche vivante devant les
parents le 11 décembre puis devant toute l’école lors de la célébration de
Noël. Ils se sont longuement préparés avec Mme El Hayek, la mamie
d’Izia. Ce fut un vrai bonheur de les voir jouer ! Bravo les enfants !
Un grand merci à Mme El Hayek, à Cécile et Audrey, les enseignantes, et
aux parents qui ont confectionné les costumes.

LE MOT DE L’APEL
L'équipe de l'APEL est heureuse d'avoir pu organiser une fête de Noël le 11
décembre dernier, malgré une situation sanitaire encore fragile.
Merci à tous d'y être venus nombreux !
Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Elle vous
donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles actions et événements qui -
nous l'espérons - raviront petits et grands.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
La période de novembre-décembre s’est bien déroulée à l’école. Nous
avons été plutôt épargnés par l’épidémie de Covid car nous n’avons fermé
aucune classe. Mais la tension se faisait sentir de plus en plus. Les vacances
sont arrivées à point nommé pour permettre à tout le monde de rester
chez soi et se reposer.

DATES A RETENIR :

PORTES OUVERTES : samedi 29 janvier de 10h à 12h
VACANCESD’HIVER : du 4 février au soir au 21 février au matin.

ATELIERS SPORT LE MIDI
Henri, volontaire en service civique dans l’école, propose tous les midis
des ateliers sportifs pour les élèves d’élémentaire.
Il déploie beaucoup d’énergie et d’imagination pour proposer aux élèves
des ateliers variés et ludiques tels que le jeu de l’oie géant. Parfois, le
Sacré Cœur prend aussi des airs de Poudlard avec l’initiation au Quidditch
moldu, sport issu de la saga Harry Potter. Les enfants sont ravis. Bravo
Henri !

LOQUIDANSE
Dans le cadre d'une collaboration
avec Agathe Massé, professeure de
sport au Loquidy, les élèves de CE2-
CM1 et de CM2 ont réalisé une
chorégraphie. Bravo à elle et aux
élèves qui se sont beaucoup entrainés
pour être au top !

COURS D’ANGLAIS EN CM2
Tous les jeudis, Pauline Chapeau, professeur au
collège St-Joseph du Loquidy La Salle vient donner
un cours d’anglais aux CM2. Le 25 novembre, ce
sont les élèves qui ont eu la chance d’être
accueillis par Miss Chapeau pour une visite du
collège, son potager, son restaurant, sa chapelle,
ses terrains de sport, ses classes, son CDI, ses
moutons… et bien sûr la statue de Saint Jean-
Baptiste de la Salle !

CELEBRATION DE L’AVENT
Jeudi 16 décembre, nous sommes allés à l’église Saint Clair pour la
célébration de l’Avent avec le Père Albert. Une jolie célébration en cette
veille de vacances où nous avons chanté et entendu l’histoire de Joseph.

FÊTE DE NOËL A L’ECOLE
La fête de Noël a été maintenue samedi 11 décembre avec un minimum
d’animations pour un maximum de précautions sanitaires. Les friandises
préparées par les enfants ont connu beaucoup de succès (désolés pour
ceux qui n’en ont pas eu : l’année prochaine, il y en aura pour tout le
monde, promis !). La chorale des enfants a ravi les petits et les grands.
Message d’un parent qui résume bien l’impression générale : « Merci à
toute l’équipe enseignante et au CA de l'APEL d'avoir organisé cette si
belle matinée contre vents et marées pour un moment chantant et
chaleureux qui a, je le crois, fait du bien à tous. »

COLLECTES POUR HOM’LESS
En novembre, nous avons organisé une collecte de denrées non périssables
pour aider l’associations HOM’LESS à préparer des repas pour les sans-abris.
En décembre, pour faire vivre la Fraternité Lasallienne dans l’école, nous
avons reconduit l’opération Boîtes de Noël pour les plus démunis.

PREVENTION ROUTIERE
Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont allées à la Beaujoire pour la sécurité
routière ! Ouf, tout le monde a eu le permis ….. « piéton » bien sûr !

CINEMA POUR LES MATERNELLES
Tous les élèves de maternelle ont assisté à une
séance de cinéma au Concorde le jeudi 17
décembre. Après une petite explication du
fonctionnement de la projection, les enfants ont
été enchantés par la sélection de films « Le Noël de
petit lièvre brun ».
Cette sortie était entièrement financée par l’APEL.

Les CM2 ont réalisé un calendrier pour
l’année 2022 en arts visuels. Inspirés par le
thème « Play with food », ils ont réalisé un
décor pour chaque mois avec des fruits et
légumes. Ils vous le proposent à la vente au
prix de 5€ pour participer à la classe de
découverte en 2022. Passez commande avec
le coupon collé dans le cahier de liaison !

Une pensée particulière,
encore plus cette année, pour
toutes les personnes qui sont
seules ou en souffrance en ces
fêtes de Noël.

L’association HOM’LESS redistribuera toutes les boîtes
récoltées lors d’un arbre de Noël le 26 décembre.

Je vous souhaite de très beaux
moments de partage et de joie pour
Noël.
Rendez-vous en janvier 2022 pour
commencer une grande année pour
l’école avec le déménagement dans les
nouveaux locaux. D’ici là, prenez bien
soin de vous !

VENTE DE CALENDRIERS POUR LA CLASSE DE DECOUVERTE


