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Très belle année 2017 à tous et à toutes! 

 

 
 Associations : vendredi 20 janvier ont eu lieu les élections des 

bureaux.  

OGEC 

Président : Mr Chantoisel 
Vice-président : Mme Pansart 
Trésoriers : Mme Gauthier et Mme Moineau 
Secrétaires : Mme Ferté 

Merci à ceux qui ont pris des 
responsabilités pendant plusieurs 

années, et bienvenue aux nouveaux 
membres :  

Mme Turbiaux, Mr Thevenin, Mr Levée, 
Mr Michel 

 

APEL 
Président : Mme Even 
Trésorier : Mr Carfantan 

AEP 
Président : Mr Bandassi 
Trésorier : Mr Resmond 
Secrétaire : Mr Rault 

 

 Kin Ball en CE-CM 

Les élèves de CE-CM ont découvert le KIN BALL avec Mathieu Bréger , 

animateur sportif à l’UGSEL.  Le Kin-ball est un sport collectif qui vient 

du Québec et qui consiste à manipuler un ballon de 1,20 m de 

diamètre. Il est donc important de collaborer pour pouvoir le 

soulever ! 
 

 Stagiaire en classe de PS-MS :  

Nous accueillons en stage, Caroline Montfort, dans la classe de PS-MS 

jusqu’aux vacances d’hiver. 
 

 Nouvel élève 

Un nouvel élève a fait sa rentrée à l'école Saint Joseph, à la rentrée des vacances de Noël, il s'agit de 

Samy, en PS, frère de Leyna (CP). 

 Rencontre parents-enseignantes 

Des rencontres parents-enseignantes ont lieu durant cette période pour les classes de GS-
CP, CE et CM. C’est un moment privilégié pour échanger avec vous, parents sur vos 
enfants. 
Pour la classe maternelle, Rebecca proposera des entretiens mardi 7 mars ou mardi 14 
mars.  
Pour les élèves de GS, les entretiens auront lieu courant mai. 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 Présentation du collège du Sacré Cœur 

de Lamballe  

Vendredi 20 janvier, les CM ont eu la visite d'anciens 
camarades (Cerise, Violette et Justine), venus leur 
présenter la sixième au collège du Sacré Cœur à 
Lamballe. 

PORTES OUVERTES : samedi 11 mars 9h-13h 

 

 Bothoa 

Les élèves de CE travaillent sur le thème du « temps qui passe » et la question « C’était comment 

avant ? ». Dans ce cadre, ils ont reçu les grands-parents et arrière-grands-parents dans la classe pour 

répondre à leurs nombreuses questions et pour discuter de leur enfance. Pour poursuivre ce travail, ils 

prendront le chemin de l’école de Bothoa ( St Nicolas-du-Pélem) où ils vivront le quotidien d’un écolier 

des années 1930 (leçon de morale, écriture à la plume, confection de jouets buissonniers, visite de la 

maison de la maîtresse, repas à l’ancienne…) 

 

 Voyage scolaire des CM 

Les élèves de CM ont appris la destination du voyage scolaire : 

Du lundi 3 au jeudi 6 avril 
Classe patrimoine en Vendée ( 2 jours au Puy du Fou) 

La finalité de ce voyage est de : 
- mieux comprendre l’histoire de France et que ce voyage serve de fil rouge au travail effectué en classe 

en histoire,  
- développer l’autonomie des élèves, 
- vivre ensemble une belle aventure ! 

 

 Photos de classe : des photos de groupe-classe seront prises mardi 23 mai (matin). 

 

 Carnet Rose : Bienvenue à Charlie, petit frère de Gabin (CE1) et Marius 

(MS). Félicitations aux parents ! 
 

 

 

 
A retenir : 

Vacances du samedi 11 février au lundi 27 février 

Portes ouvertes de l’école samedi 25 mars 10h à 13h 

 


