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Des élèves engagés, apaisés

Un projet artistique a vu le jour il y a quelques
semaines pour nos élèves de 3è. Il s’agissait
pour eux de proposer, seul ou à deux, une
affiche « street art » en lien avec l’actualité et
ce qui leur tenait à coeur. Le projet terminé, les
affiches ont été affichées sous le préau. Quant
aux thèmes mis en valeur, ils en disent long sur
leurs préoccupations. La dénonciation de la
guerre contre l’Ukraine et ses habitants arrive
largement en première position. La
dénonciation des violences du quotidien
également, contre les femmes, entre autres puis
le soin à donner à notre planète pour lutter
contre le réchauffement climatique arrive
également. Avec justesse, talent et pertinence,
ils ont coché une nouvelle case de leur parcours
« citoyen ». Cette belle génération qui va nous
quitter dans quelques jours aura accompli un
chemin tout en progrès depuis leur entrée en
6è. Nous leur souhaitons de conserver cet état
d’esprit positif, respectueux et révolté par des
situations de vie qui demandent alerte et
engagement. Les humbles progrès de notre
humanité, de générations en générations,
passent par ces attitudes et engagements.
David MICHEL

Dans chaque Vade Mecum, nous évoquons ce que
vivent nos élèves dans le cadre de notre projet
d’établissement. Voici ce qui se vit, jour après
jour, pour chacun de nos axes :
- Prendre soin de notre « maison
commune » : quelques graines plantées
avec un terreau adapté, une pluie orageuse
qui arrive à point nommé et voici que la
zone de « buzz » créée par l’atelier
développement durable des 4è voit le jour.
Nos insectes pollinisateurs vont s’en
donner à cœur joie !
- Développer des méthodes de travail :
En anglais, les CM1-CM2 ont utilisé la langue
de Shakespeare lors de rencontres avec des
élèves parlant anglais en Inde, à Singapour, en
Angleterre et en Australie ! 4 continents
connectés en même temps dans une même
langue, quel projet de conversation !
- Coopérer :
Que ce soit en chœur ou par le théâtre, nos élèves
se sont produits à l’unisson de leurs intelligences
vendredi dernier. Bravo à tous pour ce beau
moment !

Kermesse
Dimanche 26 juin, tous à la kermesse pour un
beau moment convivial !

Livre de l’année
Comme chaque fin d’année scolaire, le « livre de
l’année », comprenant les photos des événements
de notre année scolaire, est attendu dans quelques
jours. Vous pouvez déjà le réserver contre un
paiement de 15 €.

PESKED HA LOENED-MOR : poissons et
animaux marins
KRANKED : crabes
KREGIN:coquillages
ISTR : huitres
BEZHIN algues
MESKL : moules
SARDINED: sardines
Au fil des jours…

Prix des repas
Comme annoncé il y a quelques semaines, et
comme vous le constatez au quotidien, le prix de
l’alimentation augmente. A compter de la rentrée
prochaine, l’OGEC a décidé d’augmenter les tarifs
de la restauration de 4,5% pour rester dans un
déficit acceptable sur ce poste.
Pour un enfant de maternelle, cela représentera 21
€ de plus sur une année, 25 € pour un élève du
primaire et 29 € pour un élève du collège.
Voici les nouveaux tarifs :
Maternelles : 3,81 € ; Primaires : 4,12 € ;
Collégiens : 5,17 €
Bien entendu, les aides du conseil départemental
et des CCAS seront alignées sur ces nouveaux
tarifs. Après 7 ans sans augmentation, nous
n’avions pas le choix pour garantir qualité et
responsabilité dans cette offre de restauration
scolaire.
Fournitures scolaires
Pour les collégiens, le constat est sans appel
chaque année : le cartable est trop lourd et pèse
sur les épaules des jeunes en pleine croissance.
Leur colonne vertébrale crie parfois STOP.
Pour la rentrée prochaine, une nouvelle
organisation devrait permettre de diminuer
considérablement le sac à dos quotidien. Ce
dispositif vous sera présenté la semaine prochaine
avec la liste allégée des fournitures. La seule
contrepartie sera, au moins au démarrage, l’aide
des parents lors du retour à la maison le soir pour
ranger et préparer le sac du lendemain.

Lundi 20 juin : 17h Conseil de classe pour les 5èA
Clarisse Agbégnénou
18h15 Conseil de classe pour les 5èB Alexandre
Léauté
Jeudi 23 juin : Sortie en forêt de Brocéliande pour
nos élèves de 5è
Vendredi 24 juin : Heure de vie de maison :
récompenses de l’année
Dimanche 26 juin : Kermesse de l’ensemble
scolaire Notre-Dame-Saint-Yves
Mardi 28 juin : 16h45 : fin de l’année scolaire
pour les 6è-5è et 4è
Mercredi 29 juin : 8h30-13h30 : Accueil des
futurs élèves de 6è
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet : Epreuves du
DNB pour les 3èmes
Lundi 4 juillet : Sortie scolaire des maternelles CP-CE1 à Ploumanach.
Mardi 5 juillet : 16h30 : fin de l’année scolaire
pour les écoliers – Sortie vélo pour les CE2-CM1CM2 (voie verte)
Lundi 11 juillet : Résultats du DNB
Jeudi 1er septembre : Rentrée des classes

Quelques mots en breton
Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de
découverte du breton, nous vous livrons dans
chaque Vade Mecum quelques mots et
expressions proposés par Catherine Gentric,
enseignante de breton à l’école Notre-Dame. Cette
semaine, quelques mots sur les richesses de la
mer :
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