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Vendredi  30  novembre,  les  élèves  du  CP  au  CM2  iront  au  Carré  Magique  voir  le
spectacle  « Et  Juliete » :  chorégraphie  proposant  une  exploraton  du  personnage
shakespearien.

Depuis mardi dernier, les élèves du CP au CM2 peuvent apprendre
à jouer aux échecs avec Mr Le Guen et Mme Le Du. Ils s’exercent
après  la  cantine,  de  13h  à  13h30,  les  mardis  et  jeudis.  Des
champions en herbe…

Dimanche  11  novembre,  l’école  a  participé  à  la  commémoration  du  centenaire  de
l’armistice. Les enfants présents ont accompagné Mr Le Maire dans son cérémonial
(dépôt de gerbe, salut des drapeaux…). Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont également lu
des lettres de Poilus et chanté l’hymne national.

Un  temps  important  pour  se  rappeler  notre  histoire.  Une  manière  de  vivre  notre
citoyenneté, nos valeurs républicaines et de mettre en exergue le prix de la paix et du
devoir de mémoire.

Pendant les vacances, des parents de l’école sont venus abattre la haie de cyprès.
Des arbustes (noisetiers) devraient être plantés prochainement.
Grâce au financement de l’APEL, une haie a été plantée dans la cour pour délimiter
l’espace des vélos. Un filet a également été installé au milieu de la grande cour pour
retenir les ballons. Merci aux parents qui nous ont aidés.

Les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont jardiné : des bulbes devraient fleurir et
égayer notre cour.

Vendredi 7 décembre à 11h15, les élèves célébreront le temps de
l’Avent à l’église de Ploumilliau, avec le prêtre de la paroisse.
Vous  êtes  tous  invités,  parents,  grands-parents,  millautais… à
partager ce temps avec nous.

*Pour noël, l’APEL offre une séance de cinéma à chaque enfant. Les élèves iront au
cinéma de Lannion, vendredi 21 décembre.

*Lundi 17 décembre, les enfants réaliseront un bricolage de noël avec des personnes
de l’EHPAD. 
Vendredi 21 décembre à 15H30, ils iront partager le goûter de noël, organisé par
l’APEL,  à  l’EHPAD.  Durant  ce  temps,  ils  offriront  leur  bricolage  à  une  autre
personne. Vous êtes tous conviés à ce goûter.
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