Développer le vivre ensemble pour un
climat scolaire propice aux
apprentissages, pour le bien-être de
tous, pour une cohésion d’école

Se rencontrer : s’ouvrir aux
autres, au monde qui nous
entoure

Nos projets
Etre acteur pour devenir
responsable et grandir
Enrichir nos connaissances culturelles pour
mieux appréhender le Monde

Vivre notre
caractère propre :
se construire dans
les valeurs de
l’Évangile

Développer le vivre ensemble
Après-midi « Tous ensemble » avant chaque vacance : jeux sportifs,
jeux de société, ateliers bricolage/cuisine, danse …

Pot de départ des CM2

Récréation commune de la
maternelle au CM2

Célébrations aux temps forts
de l’année

Anniversaires fêtés avec l’ensemble de l’école
avant chaque vacance

Enrichir nos connaissances culturelles
Voyage scolaire tous les 3 ans
2015/2016 : Londres
2018/2019 : Centre Artistique, île Tudy

Initiation au char à voile, tous
les 3 ans, CE2/CM1/CM2

Sorties scolaires
2017/2018 : Centre Forêt Bocage, du CP au CM2
Centre de Découverte du son, maternelle
2018/2019 : Visite d’un château -fort

Découverte de l’équitation,
tous les 2 ans, CP/CE1

Initiation aux jeux d’échecs,

le midi

Temps à la bibliothèque municipale

Intervenant en sport

Séances de cinéma- maternelle
Spectacles au Carré Magique-du CP au CM2

Intervenante en musique

Se rencontrer
Participation à la commémoration du
11 novembre

Réalisation d’un spectacle de
musique à l’EHPAD

Randonnée avec l’association Hentou
Kozh, tous les 2 ans , CP/CE1

Vote en mairie pour le prix des
incorruptibles

Rencontre sportive avec les écoles du
secteur : Plouaret, Plestin-les-grèves

Ateliers « Semaine du
goût » à l’EHPAD

1 heure d’éveil à la foi / de culture
religieuse

Etre acteur
Participer aux activités de l’APEL :
pesée des potirons pour la vente

Finir le projet de rénovation
de la cour de récréation

Participer une action solidaire : collecte de
bouchons
Réaliser un spectacle de fin d’année

Elire des délégués de classe

Réaliser des panneaux artistiques à afficher
sur les murs de l’école

