Association de Parents d’Elèves de l’école de TREGUENNEC

L’APE vous informe des activités de l’école !
La journée du 12 mai fut une belle réussite et le nom donné à
l’école fait l’unanimité : longue vie à

La cérémonie, suivie de la kermesse organisée par l’APE, ont fait
venir beaucoup de monde à Tréguennec ce jour-là. Le lâcher de
ballons a fait la joie des enfants et disséminé l’existence de notre
petite école jusqu’ où ?

Aucun retour de carte pour l’instant, mais on attend encore…
Signification de la symbolique par Mr Stéphane Morel, adjoint au maire chargé des affaires
scolaires : « Les galets font partie intégrante de Tréguennec… Les galets occupent une place de
choix dans les armoiries de Tréguennec dont le descriptif officiel précise que : le rouge et l’or
symbolisent Tréguennec, commune bigoudène, protégée par de précieux galets (les besants d’or)
des méfaits possibles de la mer (représentée par la couleur bleue). Rouge, or, bleu, le choix du
nombre et des couleurs des galets, s’est imposé naturellement pour illustrer l’enseigne de
l’école… ».

Petite annonce tombola : il reste un lot à retirer auprès d’Hélène au
02.98.82.70.40 pour Mr ou Mme TORGUE (ticket n° 531).

Les projets de l’annee scolaire se
terminent
Arts Plastiques : de nombreuses
et magnifiques œuvres ont été
créées par les élèves sur le thème
des mains : une exposition est
prévue en septembre au Triskell à
Pont l’Abbé
Ohé matelots ! Au mois de juin, les CE et CM ont participé à
un stage de voile à Ste Marine pendant une semaine, et se
sont initiés au catamaran. Un film est en cours de
production !
Clap à l’ouest ! Les enfants se sont rendus à Trégunc pour
participer au 10ème anniversaire du
grand festival de cinéma CLAP A
L’OUEST, et ils y ont présenté leurs
films. Les 2 classes ont chacune été
primées d’un magnifique Clap de
cinéma visible dans le hall de l’école.
Un grand bravo à tous !

Reportages : la galoche bigoudene a l’ecole.
Chaque mardi, les élèves de Violette pratiquent la galoche
bigoudène sous la houlette de quatre messieurs Tréguennecois.

Piquer : on lance bien en l’air

le palet doit dégommer la quille

Dégalocher : 3 pas et on lance

« Pour jouer à la galoche, il faut trois palets, une galoche, un lipart et une
craie. La lipart est une espèce de jeton qu’on pose sur la galoche. Avec la craie
on trace une croix celtique au milieu de laquelle on pose la galoche. La galoche
est une sorte de cylindre en plastique pour les enfants, en bois pour les adultes.
On doit lancer le palet soit sur la galoche, soit juste à côté. Si le lipart tombe
plus près du palet, le point est pour le joueur, mais s’il tombe plus près de la
galoche, le point est pour la galoche. Et si le lipart tombe le plus près du palet
de

l’adversaire,

c’est

l’adversaire

qui

gagne

un

point. »

Lénaïg et Tilouann.
« Pour piquer, il faut prendre le palet, le pencher, le balancer, bien
viser la galoche et "paf" ».
Evan et Nathan.

Reportage : les moussaillons des Trois Galets en
catamaran
Séréna et Rosalie , qu’est-il important de connaître pour naviguer
sur un catamaran ? « Pour diriger le bateau, il y a un barreur qui
tiens la barre qu’on ne peut diriger que si les safrans sont relevés.
Les voiles sont le foc et la grande voile, qui servent à avancer et
s’arrêter. Pour maîtriser le foc, il y a deux écoutes : bâbord et
tribord. Si on veut avancer, il faut tirer sur l’écoute du côté sur
lequel est la grande voile. Pour s’arrêter, il faut tirer le foc à contre
(de l’autre côté de la grande voile). Au bout de chaque écoute de
foc, on fait un nœud de huit. »
Elias et Lanoën, avez-vous une anecdote à nous raconter sur le stage
de voile ?« Le dernier jour nous avons été au large et il y avait beaucoup
de grosses vagues. C’était très drôle. Nous avons fait coucou à des
personnes qui faisaient du kite-surf et eux aussi nous ont fait coucou. »

Rencontres sportives du reseau rural d’ecoles.
Les jeunes Tréguennecois de l’école des trois galets ont
rencontré les élèves des écoles de L’île Tudy et de Peumerit le
Vendredi 29 juin à l’école de Peumerit. Ensemble, ils ont
participé le matin à un défi-mathématiques, et l’après-midi à
des tournois de basket et de thèque.

A venir
 CONCERT de l’APE le vendredi 6 juillet à partir de
19H
Buvette, galettes saucisses et kouigns, venez nombreux !
Programmation :
Scène ouverte
Gobe la lune (Musique Traditionnelle)
Lost Memory (Rock accoustique)

Les sensitives souls (Pop rock)
Les Scotchés (punk)
The Basterds (funk rock)
Da' Flo (electro dj set)

Solène nous quitte. Les enfants et parents te
remercient pour toute ton attention, ton dynamisme,
ta gentillesse et ta disponibilité. A bientôt.
Le petit mot de Rosie
Un grand merci à vous tous pour votre accueil pendant notre
séjour à Tréguennec. Les filles ont toujours été très contentes à
l’école des trois Galets, et nous avons passé un merveilleux séjour ici
en famille. N’hésitez pas à nous contacter si vous venez en
Angleterre. Nous ne vous oublierons pas.
Rosie, Vincent, Lynda et Leah.

