
 
Voici un mois que vos enfants ont repris le chemin de l’école. J’espère que la reprise s’est faite 

en douceur et que chacun a trouvé ses marques au sein de sa classe. Certains projets pédagogiques 
ont déjà démarré, d’autres sont en cours de préparation.  

A travers cette lettre infos famille mensuelle, nous vous communiquerons de nombreuses 
informations concernant la vie de l’école ou des classes. N’hésitez pas à consulter également le site 
Internet de l’école. 

 
ü Attestations	  d’assurance	  

Il	  manque	  encore	  pour	  certains	  élèves	  les	  attestations	  d’assurance.	  Merci	  de	  faire	  le	  nécessaire	  au	  
plus	  vite	  !	  	  

ü Chœur	  d’écoles	  

Attention,	  mesdames	  et	  messieurs	  !	  Les	  élèves	  de	  CM1	  et	  de	  CM2	  participent	  à	  
Chœur	  d’écoles.	   Ils	  se	  produiront	  sur	   la	  scène	  du	  Quai	  des	  rêves	  de	  Lamballe	  
en	  fin	  d’année	  scolaire.	  Les	  apprentis	  chanteurs	  ont	  découvert	  le	  répertoire	  de	  
cette	  18ème	  édition.	  

	  

ü Cycle	  piscine	  

Les	   CP-‐CE1	   et	   CE2	   ont	   commencé	   les	   séances	   de	   natation	   à	   la	   piscine	   de	   Lamballe.	   Celles-‐ci	   se	  
déroulent	   le	   vendredi	   matin	   jusqu’au	   1er	   décembre.	   Nous	   sommes	   à	   la	   recherche	   de	   personnes	  
volontaires.	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  détenir	  l’agrément	  pour	  accompagner	  les	  élèves.	  
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ü Projet	  musique	  

Les	  classes	  de	  TPS-‐PS-‐MS,	  GS-‐CP	  et	  CE1-‐CE2	  ont	  démarré	  leur	  cycle	  musique	  avec	  Sandrine	  Masson,	  
professeur	   à	   l’école	   de	   musique	   de	   Lamballe	   Terre	   et	   Mer.	   Selon	   le	   projet	   de	   chaque	   classe,	   ils	  
découvriront	  les	  émotions,	  les	  percussions	  et	  les	  rythmes	  du	  monde.	  

ü Sortie	  pédagogique	  /	  projet	  nature	  

Mardi	  10	  octobre	  dans	  la	  matinée,	  les	  élèves	  de	  TPS-‐PS-‐MS,	  puis	  ceux	  de	  la	  classe	  de	  CE,	  dans	  
l’après-‐midi,	  partiront	  sur	  la	  piste	  du	  Molgoch	  dans	  le	  bois	  de	  Lorgerie	  avec	  les	  animateurs	  de	  la	  
Maison	  pêche	  et	  nature	  de	  Jugon-‐les-‐lacs.	  

% 	  Prévoir	  des	  chaussures/bottes	  et	  des	  vêtements	  adaptés	  à	  la	  météo.	  
	  

◊ Retour sur quelques moments partagés 

L’initiation	  au	  tennis	  

Des	  intervenants	  du	  tennis	  club	  de	  Lamballe	  ont	  permis	  aux	  élèves	  de	  la	  MS	  au	  CE1	  de	  découvrir	  le	  
tennis	  à	  travers	  différents	  ateliers.	  	  

La	  matinée	  des	  doudous	  

Les	  élèves	  de	  maternelle	  et	  de	  CP	  ont	  beaucoup	  apprécié	  l’animation	  proposée	  par	  la	  bibliothèque	  
d’Hénanbihen.	  

	  

ü Carnet	  Rose	  
Bienvenue	  à	  Gaspar,	  petit	  frère	  de	  Robin	  (GS)	  et	  à	  Wilson,	  petit	  frère	  

d’Owen	  (CP)	  et	  de	  Wyatt	  (CE1).	  Félicitations	  aux	  heureux	  parents	  !	  	  
	  


