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Bonjour à tous,  
 Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2013, nos écoles comptent 115 
 élèves en maternelle et 192 élèves en élémentaire soit 307 élèves. 
Une braderie avec un bénéfice de  5500€ a été un réel succès, 
malgré la météo .Merci à tous les bénévoles. 
Grâce à toutes ces manifestations nous avons pu attribuer   
 23 €  par enfant aux écoles  pour l’année scolaire 2013/2014. 
L’amicale laïque a attribuée 10 € par enfant pour 2013/2014. 
 
 
 
 
 
Pensez à Noël : une vente de sacs personnalisés  
Et  papiers cadeaux  est en cours . 
 

En 2014, un loto sera organisé le vendredi 21  février  2014 
Par  l’Amicale Laïque. 
 

Le carnaval aura lieu le samedi 29 mars 2014 sous le thème  
de la couleur ROUGE préparez vos déguisements! 
 

Comme tous les ans, la fête de l’école aura lieu en juin. 
 
Vous pouvez contacter l’association par mail domle-roy@orange.fr 
 ou par courrier, une boite aux lettres est à votre  disposition à  
l’entrée de chaque école.  Sabrina et  Nadine 

    

Classes de TPS/PS – Catherine Zajac et Anne Le Penven 
Nous avons travaillé sur la rentrée et la présentation des enfants en arts plastiques 
avec un "petit voyage en montgolfière", les empreintes de mains, des fleurs en 
repérage spatial puis nous avons commencé à travailler sur l'automne et les 
couleurs. 

Classe de MS/GS – Bruno Bamde 

Empreintes de pommes 

Les fleurs des Moyens 
- On a choisi 4 anneaux de la même couleur puis 4 d’une autre couleur. 
-      On a fait un collier en alternant les 2 couleurs. 
- Pour le fond noir , on a fait des traits verticaux avec des craies grasses. 
- Ensuite on a collé le cœur de la fleur puis on a alterné 2 couleurs différentes. 
- On a découpé une feuille verte pour la tige et les feuilles. 
 Nils, Raphaël , Mathis et Bryan 

Classe de MS/GS – Catherine Perrin 

Trouve l’intrus 

mailto:domle-roy@orange.fr
mailto:domle-roy@orange.fr
mailto:domle-roy@orange.fr


Les élèves de CP-CE1 ont visité l'exposition de  
Jacques Villeglé à Vitré en septembre. Ils ont créé des  
tableaux à la manière de Jacques Villeglé, avec des  
affiches lacérées. De retour en classe, les CE1 ont écrit 
 des histoires  à partir de leurs productions.  
Les travaux sont exposés  dans les couloirs de l'école.   
CP-CE1 de Mme Lemoine 
 

Articles des classes de CE2 et CM1 : 
Pour cette première période, nous avons  
travaillé sur le thème de la main en arts visuels. 
 Nous avons détourné la photo de classe… 
 
 Visite au FRAC et aux archives départementales. 
Aux archives, une conférencière nous a montré  
du papyrus, du parchemin et du vélin. Nous avons écrit  
des lettres gothiques. Puis, nous sommes allés au FRAC : 
 nous avons vu des œuvres qui trompent nos yeux.  
C’est de l’art contemporain.  
C’est une chose que l’on n’a pas l’habitude de voir. 
C’était super ! 
Marthe Ripoche, CM1 

Textes et dessins sur les arbres en automne classe de CP CE1 (Mme Morellec) 
  
L’automne 
Nous sommes allés regarder les arbres et écouter les oiseaux .On s’est arrêté 
près d’un chêne, on a vu  des glands qui avaient une cupule puis le noisetier avec 
ses noisettes, le châtaignier et ses châtaignes.  Romain 
  
L’automne  
Mardi nous sommes allés à l’étang et on s’est arrêté 
 pour dessiner les feuilles et les glands.  
Nous avons écouté les oiseaux et  
après nous avons dessiné le chêne.  
Puis nous sommes rentrés ! Yann 
  
L’automne 
Les châtaignes sont dans une bogue. Sur les feuilles il y a des nervures. 
 Il y a des feuilles dentées et lobées. Les glands ont une cupule. Baptiste 

Les CM2 de Mme Picard 
1- œuvre exposée au FRAC  de Virginie Yassef que les élèves découvriront 
 lors de la sortie du 14 nov.  2013 en visitant l’exposition ARCHEOLOGIA  

2-les élèves ont imaginé comment les traces ont été découvertes  

3-les élèves ont représenté l’animal étrange auteur de ces griffures 
DES TRACES DE GRIFFURES 
Je me promenais dans le massif du Mont Blanc avec mes deus chats  Cacahouette et Bounty. 
Je leur mis leur bonnet pour aller au sommet, nous étions à deux pas  
du sommet et Bounty s’avança. Quand tout à coup ,il tomba dans un trou ,c’est alors  
que Cacahouette sauta pour le rejoindre, je paniquai. Je me décidai à y aller car il pleuvait  
à torrent. Je voulais me protéger donc je rejoignis Cacahouette qui était 
Sur le sol en train de jouer et Bounty se décida à nous suivre.  
Il s’était allongé sur quelque chose, je regardai puis je pris une photo. 
Nous entrâmes à la maison puis je contactai un expert en archéologie.  
Il me dit que c’était des griffes de tigre à dents de sabre .  Maxime  classe de Cm2 
 
 

Un  monsieur qui se promenait avec sa fleur 
Il était une fois un monsieur qui visitait un palais avec sa  
fleur grise à la main. Il la donna à une dame et la dame  
tomba amoureuse de lui. Puis ils sortirent du palais.  
Axel Masson et  Soren Frogerais 

Après le pique-nique, par petits groupes nous avons fait une « chasse » aux lettres dans les 
rues du vieux Vitré. Enfin nous sommes rentrés. 

Les filles qui ne faisaient que des bêtises 
Il était une fois des filles qui étaient au lycée. Elles avaient fait une bêtise : elles avaient mis une toupie 
dans les égouts. Alors, les filles se firent gronder par le professeur. 
Maxime Guerry et Iwen Mathieu 

Le fantôme 
Il était une fois deux amoureux qui avaient un enfant. Il était très grand, il avait 20 ans. Un jour, il dut aller 
à Vitré pour trouver du travail. Son patron s'appelait monsieur Prodome. Un jour, il alla à la plage mais il 
avait oublié son maillot de bain. Il vit un fantôme. Il eut très peur et il alla rejoindre ses parents. Les 
parents chassèrent le fantôme et tout se finit bien. 
Laura neveu, Emma Tertrais et Manon Patte  

Rebus :  

1- volley ball 2- parasol 


