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Vie de l’école : 

 

Maternelles : Lors de la Semaine du goût, les élèves de Maternelle se sont intéressés de plus près aux fruits 

et aux légumes si bons pour notre santé. Ils en ont apportés et les ont bien observés avec leurs cinq sens. Ils 

ont cherché d'où ils venaient. Puis ils ont découvert les différentes textures, les transformations entre l'aliment 

cru et le même cuit. Ils les ont ensuite cuisinés : ils ont dû éplucher, couper, râper, mouliner, mixer... 

Fiers et riches de leurs nombreuses expériences, ils les ont exposées dans la salle de jeux. Des articles sont 

publiés sur le site de l'école. 

 

CP et CE2 :  

Le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre, les élèves de CP et CE2 ont accueilli les membres du laboratoire ANSES 

de Javené. Ils ont pu découvrir le monde des microbes et l’importance de bien se laver les mains. Ils ont adoré 

les observer au microscope !  

  

Le jeudi 17 octobre, les élèves de CP et CE2 se sont rendus à la médiathèque de Saint-Marc-Le-Blanc pour 

découvrir l’exposition « Des mots à l'image » de Popy Matigot qui sera présente lors du salon du livre à 

Fougères.  

CE1 : Médiathèque : Vendredi 27 septembre, les élèves de CE1 ont été reçus à la médiathèque par Emilie. Elle 

leur a présenté différents ouvrages de l'auteur et illustrateur Ronan BADEL, qui interviendra dans la classe le 

15 novembre dans le cadre du salon du livre. 

Projet "Réduire et valoriser nos déchets" : le 1er octobre, les élèves ont vécu la première séance de ce projet 

animé par Anthony Leblanc (Familles Actives au centre social de FOUGERES). Ils ont travaillé sur la notion 

de déchet et de tri, ont essayé de "mettre la poubelle au régime". Des idées émergent afin de trouver des 

solutions pour la gestion de certains déchets à l'école. 

 

De la GS au CM2 : Jeudi 10 octobre 2019, les élèves de 6 classes ont bénéficié d’une séance sportive 

d’ultimate-freesbee organisée par M. Laurent Lestinois, animateur sportif à l’UGSEL. Ils ont participé à 5 

ateliers qui leur ont permis de travailler le lancer en revers sur différentes cibles, la réception, les passes. Cette 

séance de 45 mn a eu lieu à la salle de sports de St-Germain en Coglès. 

 

- Inscriptions : 

Pour la rentrée de septembre 2020, les familles d’enfants nés en 2017 sont invitées à prendre contact avec Mme 

Brard dès maintenant en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle. Il en est de même pour les 

familles d’enfants nés en 2018 pour une entrée en classe de Toute Petite Section de maternelle (une rentrée est 

prévue en septembre 2020, en janvier 2021 et une autre après les vacances de Printemps 2021). 

 

ALERTE AUX POUX  

 

Merci de profiter des vacances pour bien vérifier les cheveux de vos enfants. Il est important que chacun fasse 

le nécessaire pour une meilleure efficacité. 

 

 

 

Rappel : Vacances de la Toussaint du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre au matin. 



Vie des associations : 

 

L'APEL remercie les familles qui ont participé dans la bonne humeur à l'opération "Vide ta chambre" samedi 

12/10/19. 

 

Rappel : Assemblée Générale mardi 05/11/2019 à 20h, un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la soirée. 
 
 

OGEC :  

Samedi 09/11/19 : Matinée bénévolat de 9h à 12h : Nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui voudraient 

donner un coup de main. Vous trouverez un courrier indiquant les tâches à effectuer, avec un coupon 

d’inscription dans le cahier de liaison de votre ainé(e). 

 

Rappel : Merci de noter que le spectacle de Noël aura lieu le vendredi soir 13 décembre 2019 à la salle de 

l’Aumaillerie à Fougères. 
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