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Les CE1 continuent leur tour du monde des cartes
postales. Un grand merci à tous pour votre soutien !

Les élèves de PS/MS bilingues sont très fiers
de leur nouvelle classe.

 DANGER DES RESEAUX SOCIAUX
Mardi 16 octobre, Monique Hoarau, conseillère conjugale et familiale psycho-sexologie positive,
interviendra auprès des classes de CM1 et de CM2 pour aborder avec les élèves le danger des réseaux
sociaux. Les enfants grandissent dans une sphère numérique très présente et sont de plus en plus à
l’aise très rapidement avec celle-ci. Nous devons les protéger de cet environnement qui peut être très
nuisible si aucune prévention n’est faite. Nous constatons avec l’équipe enseignante de plus en plus
de « conflits numériques » car les élèves côtoient de plus en plus tôt les réseaux sociaux. Ils ne
réalisent pas encore l’impact des traces que cela peut laisser sur les personnes et sur la toile.
Suite aux interventions dans les 3 classes de CM, Monique Hoarau animera une conférence le soir
même à 20h, ouverte à tous les parents de l’école.
Ne sous-estimons pas nos enfants face au numérique, soyons toujours vigilants.
Merci à tous de votre coopération.

EXERCICE PPMS
Mardi 9 octobre, un exercice PPMS situation intrusion (plan particulier de mise en sécurité) sera effectué
à 11h. Vous ne pourrez accéder à l’école durant ce temps (environ 15 minutes). L’exercice sera expliqué
au préalable aux élèves. L’objectif est que les enfants arrivent à se cacher, à se taire pendant
plusieurs minutes dans la classe ou dans le lieu dans lequel ils se trouvent.
L’année dernière, cet exercice s’était très bien déroulé.
 L’APEL :
Voici un rappel des actions prévues, pour l’instant, cette année :
- Mardi 16 octobre
20h : Conférence sur le danger des réseaux sociaux animée par Monique Hoarau.
Suivra l’ASSEMBLEE GENERALE DES DEUX ASSOCIATIONS. Nous avons besoin de nouveaux parents
pour nous aider à accomplir des beaux projets qui nous permettront de conserver le dynamisme de

l’école. Un grand merci à tous les parents investis depuis plusieurs années et à tous ceux qui
décideront de les rejoindre.
-

Mardi 6 Novembre 2018
20h30 : Conférence sur le harcèlement entre enfants à la salle polyvalente de Plouarzel en
partenariat avec la maison de l’Enfance et l’école de Trézien.

-

Lundi 12 novembre : PHOTO DE CLASSE. Les commandes seront à payer en ligne directement.
Suite à des retards de paiement l’année dernière, il n’y a plus de paiement différé.
Merci de votre compréhension.
Vous aurez accès aux photos à l’aide de codes qui seront transmis dans les cahiers de vos enfants
après la prise de vue.

 INFORMATION ARTISANAT
Malheureusement, pour l’instant, les ateliers artisanat ne pourront être maintenus cette année du fait d’un
emploi du temps très chargé pour la maman qui s’en occupait. Nous recherchons un ou deux parents pour
prendre la relève. C’est un stand qui remportait un vif succès à la kermesse. L’équipe enseignante est
volontaire pour vous accompagner au mieux dans la continuité de ce beau projet. Une malle de matériels
est disponible. N’hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous êtes intéressé. Un très grand merci par
avance ! Annonce ouverte également aux grands-parents disponibles.
 OGEC
Tout d’abord, un très grand merci aux papas venus nettoyer l’école le vendredi 7 septembre.
Quelques travaux sont prévus aux vacances de la Toussaint. La société Brénéol viendra effectuer des
réparations (nettoyage, réparation et nouvel enduisage de certains murs dans l’école).

Nous constatons que certaines voitures roulent vite aux abords de l’école notamment du côté
de la porte principale. Nous vous rappelons qu’il y a un sens interdit en bas de cette rue. Des
habitants sont venus se plaindre auprès de l’école car ils craignent pour leur propre sécurité et
celle de leurs proches. Merci à tous pour votre vigilance plus importante.

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :

MARDI 16 OCTOBRE : Conférence sur les dangers des réseaux sociaux à 20h puis
assemblée générale des deux associations APEL- OGEC à 21h (classe Fabienne LE COZ,
nouveau bâtiment).
LUNDI 12 NOVEMBRE : Photo de classe et individuelle/fratrie.
DIMANCHE 9 DECEMBRE : TRAIL organisé par des parents d’élèves. La fiche explicative du projet se
trouve en pièce jointe. Un grand merci à tous pour votre participation et votre communication autour de
cet évènement.
MARDI 11 DECEMBRE : dans la journée, spectacle de Brigitte et de Jean-Paul Artaud pour tous les
élèves. Célébration animé à 17h30 (ouverte à tous).

