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Voilà arrivées les premières vacances scolaires, bien méritées de vos enfants. Bonnes 

vacances ! 
 Abonnements 

Pour les familles qui ont pris un abonnement Bayard, le premier numéro devrait arriver début 

novembre. 

Pour celles qui souhaitent s’abonner à l’Ecole des loisirs : retour pour jeudi 3 novembre. 
 

 Initiation basket 

Les élèves de GS-CP, CE bénéficient de l’intervention de Jérémy Bouvier, animateur sportif à la 

communauté des communes pour une découverte du basket avec des ateliers dribbles, lancers et 

quelques matchs. 

 Bibliothèque : Comme à chaque période, les élèves de  maternelle se sont rendus à la bibliothèque. 

 Balle ovale 

Les élèves de CM suivent un cycle « balle 
ovale » avec Jérémy Bouvier. Ils ont participé 
vendredi 14 octobre, à une rencontre 
départementale à Plérin.  

Les enfants avaient préparé un haka pour 
l'occasion afin de se présenter et 
d'impressionner leurs adversaires. Ils sont 
tous rentrés ravis de cette journée sportive, 
avec un diplôme de participation. 

 Journée Voile 

Vendredi 30 septembre, les élèves de CM ont 
vécu une journée entière de voile.  

Encadrés par Philippe et Greg du centre nautique 
de St Cast, ils ont navigué jusque l'île des Ebihens 
où ils ont pique-niqué sous le soleil.   

 Nous avons même eu la chance de voir la 
fameuse mouette à une patte et sur le retour, un 
phoque pêchant au large de la plage. 

 Cette initiation est très intéressante pour encourager l'entraide entre les élèves et fédérer le groupe-
classe. Les CM2 qui avaient déjà effectué quelques heures l'an passé se sont montrés de bons 
capitaines d'équipage !  

  Stagiaire 

Nous avons accueilli en stage Perrine Rault et Lou-Anne Rouxel, anciennes élèves de l'école, en classe 

de PS-MS, et de GS-CP, lundi 17 et mardi 18 octobre. 

http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr/index.php?blogId=923


 

 Intervention sur les dents de la MS au CE2 

L’association « Océan dentiste » est intervenue dans notre école lundi 17 

octobre. Les enfants de la GS auCE2, ont été initiés aux bonnes 

habitudes de l’hygiène dentaire qui leur permettront de réduire les 

risques de maladie. Le brossage des dents n’a plus de secret pour eux. 

A travers un tour du monde à bord d’un catamaran qu’ils ont fabriqué 

eux-mêmes, cette association se donne pour mission l’hygiène et la prévention bucco-dentaire. 

D’ailleurs, les  enfants de l’école sont invités à leur rendre visite ce mercredi 19 octobre de 14h30 à 

16h30, au port de Dahouët. 

 

 Exercice de sécurité 

Comme annoncé lors des réunions de classe, en plus  des exercices habituels d’évacuation en cas 

d’incendie, des exercices de confinement et de réaction à  l’intrusion de personnes dangereuses 

doivent être effectués dans les établissements scolaires. Un exercice a été effectué mardi 18 octobre, 

en présence de la gendarmerie de Matignon. Il s’agit de développer la culture de la sécurité chez nos 

élèves. 

 

 Musique en maternelle, GS-CP, CE 

Les élèves des classes maternelle, GS-CP et CE bénéficient de l’intervention d’un professeur de 

musique, tous les mercredis matins. 

 

 Festival pour rire  (Matignon) 

Les enfants visiteront l’exposition réalisée sur le thème du rêve par les différentes classes de la 

communauté de communes et assisteront à un spectacle :  

 « Tara sur la lune » pour les élèves de CP, CE et CM, mardi 15 novembre matin 

 « Au berceau des rêves » pour les élèves de PS, MS, GS jeudi 17 novembre matin, à noter : départ du 

car à 8h45 

Nous aurons besoin de quelques accompagnateurs. 

 

 Assemblée générale 

Vous êtes tous conviés, parents, à l’assemblée générale le vendredi 4 novembre 2016, à 20h30 à 

l’école. Cf. info ci-jointe 

 Jeudi 3 novembre : rentrée 

 Vendredi 4 novembre : Assemblée générale à 20h30 

 Samedi 12 novembre : jambon à l’os 

 Mardi 15 novembre : festival pour rire CP-CE-CM 

 Jeudi 17 novembre : festival pour rire PS-MS-GS départ du car à 8h45 

 samedi 19  novembre : Trail 

 


