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Classe des CE2-CM1 et CM2 
Le lundi 2 octobre (pour les CE2/CM1) et le mardi 3 octobre 

(pour les CM2 et les élèves de sixième), les élèves sont allés 

au moulin de Goujon, à Limerzel. Trois groupes étaient 

constitués. Chaque groupe est passé dans trois ateliers 

différents. Le premier consistait à retrouver des plantes sur le 

site et les situer sur un croquis (dans le chemin, le champ, 

près de la rivière ou des arbres). Cela a permis de mettre en 

évidence la zone humide (avec une végétation spécifique). Le 

deuxième atelier était mené par Bertrand Barbier Thaly. Il a 

expliqué aux élèves pourquoi le contournement de rivière a 

été créé. Ils ont découvert le lieu, ont fait le lien avec le 

panneau explicatif. Le troisième atelier portait sur 

l'écosystème de la rivière. Les élèves ont eu des explications 

sur la faune et la flore de ce milieu, ils ont pêché différents 

animaux et les ont observés. 

Plus de photos sur le blog ! 

 

 

 
 

 

Cross du collège 
Le 18 octobre, les élèves de CM1 et CM2 

participeront au cross du collège pour recueillir 

des fonds pour lutter contre la mucoviscidose . Ils auront le 

choix entre deux « parcours  santé » (1 365 m  ou 2 415m). 
Ce choix se fera à l’école.  Merci de fournir deux épingles 
à nourrice à votre enfant (pour fixer son dossard). 
Il nous manque un accompagnateur. 

Classe des CE2-

CM1 et CM2 
Conférence Pierre Rabhi 

Vendredi 13 octobre, les 

élèves de CE2, CM1 et CM2 

iront à Vannes pour assister à 

la conférence de Pierre Rabhi. 

Nous donnons donc rendez-vous à tous ces élèves à 8h20 à 

l’école. Nous partirons à 8h30 et ne pourrons attendre les 

retardataires car beaucoup de classes se rendent au Palais 

des Arts. Nous vous joignons une autorisation pour cette 

sortie, si elle n’est pas retournée jeudi 12 octobre au plus 

tard, votre enfant ne pourra pas venir. 

Comme nous partons tôt et que le pique-nique aura lieu à 

13h, nous vous conseillons de faire prendre un petit déjeuner 

consistant à votre enfant. De plus, nous préparerons un 

encas pour chaque élève pour le pause de 10h30. Nous 

avons lancé le défi de préparer un pique-nique zéro déchet  

(différentes solutions ont été évoquées en classe). Nous 

rappelons que les boissons sucrées, les sucreries, les biscuits 

et gâteaux apéritifs ne sont pas autorisés. 

En classe, afin de préparer la conférence, les élèves ont 

réfléchi au monde dans lequel ils aimeraient vivre, voici leurs 

réponses :  

 - un monde dans lequel on est plus respectueux de la nature 

(faire attention aux animaux, ne pas jeter les déchets à côté 

de la poubelle, couper moins d'arbres, protéger les 

écosystèmes, ne pas utiliser de produits chimiques, 

construire des maisons autrement, produire de l'électricité 

différemment). 

- un monde où la pauvreté n'existe plus (égalité des hommes 

pour les richesses, personne ne meurt de faim) 

- un monde dans lequel il n'y aurait pas de "grand chef" pour 

décider 

 

Ils pourront également poser une question à Pierre Rabhi 

puisque notre école sera représentée sur scène. La question 

qu'ils ont formulée est la suivante : "Est-ce que vous pensez 

qu'on pourrait vivre dans un monde en paix ?" 

Vous pouvez consulter le programme de cette matinée sur le 

lien suivant : 

http://climactions-bretagnesud.bzh/climat-de-fete-n2/ 

 

Elections de représentants de parents 
N’oubliez pas de voter : 

 par correspondance avec le matériel mis dans 

les cahiers vendredi dernier. 

 ou à l’école vendredi 13 octobre de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 15h30 

La légende du colibri 
En 2007, Pierre Rabhi a initié « le mouvement des colibris » qui s’inspire de cette légende. Cette histoire se déroule 

en Amazonie… 

Avez-vous envie d’en savoir plus ? Génial ! Vous pouvez écouter l’histoire lue par des élèves de CM2 sur le blog !  

 

Bonne écoute ! 

http://climactions-bretagnesud.bzh/climat-de-fete-n2/


Calendrier 
Vendredi 13 octobre : Election de représentants de parents d’élèves, 

Conférence Pierre Rabhi pour les CE2, CM1 et CM2 

Mercredi 18 octobre : Cross du collège pour les CM1 et les CM2 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Signature :  

PPMS 
Pour rappel le PPMS est le Plan Particulier de 

Mise en Sûreté. L’objectif du PPMS est d’être 

prêt face à une situation de crise liée à la 

survenue d'un accident majeur (tempête, 

inondation, risques chimiques mais aussi intrusion 

extérieure). Il permet d’assurer la sécurité des élèves et des 

personnels, en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 

Le ministère nous impose (comme pour le cas des incendies) 

des exercices de mise en situation et nous conseille (dans le 

cas d’une intrusion) :  Pour les plus jeunes, des jeux sous la 

forme de se cacher, ne plus faire de bruit. Pour les plus 

grands, des exercices pourront porter sur s’enfermer et se 

cacher (se barricader, ne pas être vu et/ou entendu...), 

s'échapper (rester ensemble, se déplacer silencieusement, 

garder son calme, identifier les lieux de mise à l'abri, les 

rejoindre….). 

Cet exercice aura lieu mercredi  11 octobre 2017.  

APEP : jus de 

pomme 
L'opération jus de pomme 

reprend cette année. 

La collecte de pommes a été 

réalisée le mercredi 4 octobre par des parents et des enfants 

de l’école. Le but de cette collecte était de fabriquer du jus 

de pommes que l’APEP vendra tout au long de l'année au 

profit de l'école. Le jus de pommes a été fabriqué et mis en 

bouteilles les vendredi 6 et samedi 7 octobre à St Jacut. Le 

prix de la bouteille est de 2,50 € dont 0,50 € de consigne.  

Pour passer commande, téléphoner à Patrice au 07 818 808 

96.  

APEP : en danger 
Un mot est passé dans les cahiers la semaine dernière, 

l’APEP a besoin de bénévoles. Pour information, sur un 

budget de voyage scolaire de 2 jours (environ 100€/enfant) : 

 prévisionnel demandé aux familles avec aide 

financière de l’APEP : 30€/enfant 

 prévisionnel demandé SANS aide financière de l’APEP 

50€/enfant —> cette somme, trop importante, remet 

en question le voyage scolaire pour les enseignantes 

Mobilisez-vous : rendez-vous mercredi 11 octobre. 

500 € !! Merci l’APEP ! 
L’APEP a fait un don de 500€ au titre de l’année 2016-2017. 

L’équipe enseignante et les enfants remercient l’association 

pour ce don ! 
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