ssociation de arents d’ lèves de

L’APE vous informe des activités de l’école !
L’APE remercie vivement tous les habitants de la commune et des
environs qui ont participé nombreux au repas d’Automne. Bravo à tous
les bénévoles qui ont permis de faire de cette soirée un beau moment
de convivialité. La tombola a elle aussi remporté un franc succès. Voici
les résultats :
1er prix : une mini-chaîne remportée par Mr Anthony CHRISTIEN, de
Plonéour-Lanvern.
2ème prix : un toaster remporté par Mme Thérèse LOC’H, de Plovan.
3ème prix : un presse-agrumes remporté par Paul BOURHIS, de St Jean
Trolimon.
4ème prix : un service apéritif en céramique remporté par Elisa CORLAY
de Peumerit.
5ème prix : une station météo gagnée par Gaëlle PERHIRIN de
Tréguennec.
S’il vous reste des tickets gagnants au grattage, vous pouvez appeler le
02-98-54-41-95 pour récupérer vos lots.
Merci encore à tous ceux qui soutiennent avec grand enthousiasme nos
projets en répondant présent à chaque évènement.

Noël à l’ëcolë dës Trois Gàlëts
Lors du goûter de Noël organisé par l’APE avec l’aide des maitresses, les
enfants de l’école ont pu découvrir
le Père Noël qui est arrivé sous une
pluie battante. Heureusement il
n’avait pas oublié son gros sac
rempli de nombreux cadeaux !
Chacun a reçu un livre et le Père
Noël a aussi apporté deux
trottinettes et des patins à roulettes
pour la cour de récréation ! Merci
Père Noël !!
Ensuite tout le monde s’est régalé de délicieux kouigns préparés par
Laurence, Béatrice et Sylvie, la maman de Jeanne.
Dàns lë càdrë d’unë prochàinë sortië dë là clàssë dë Làurëncë,

Intërviëw dë Jëànnë ët Amëlià chëz Erël
Lë Bërrë : là Fërmë dë Lànvërn

Jeanne et Amélia : « Bonjour Erel, qu’est-ce que tu fais à
la Ferme ? »
Erel : « Je m’occupe des chevaux et des poneys, mais aussi des animaux de la
Ferme : chèvres, boucs, chevreaux, moutons, brebis, lapins, cochon, poules,
poussins, coqs, canards, et des oies. »
Jeanne et Amélia : « Que fait-on quand on vient passer l’après-midi chez
toi ? »
Erel : « On commence par s’occuper des animaux. On nourrit les animaux de la
ferme, on va ramasser les œufs. Après, on fait des activités : construire des cabanes,
faires des jeux, on a aussi participé à un concours de photos sur les ruisseaux.
Pour terminer, on s’occupe des poneys, on les monte, puis on les ramène au pré. »
Jeanne et Amélia : « Merci Erel, d’avoir répondu à nos questions, à
bientôt. »
Jeanne et Amélia

Lë grànd projët dë l’ànnëë scolàirë
Les élèves continuent leurs explorations cinématographiques. En janvier, les
élèves du cycle 2 sont allés voir un magnifique film : Le Chien jaune de
Mongolie. A la sortie, la projectionniste a pu montrer la salle de projection à
certains d’entre eux. Pour les autres, il faudra attendre la prochaine séance !

Projëts d’ëcriturë dës CE / CM
 La nouvelle policière écrite par les élèves de Violette a été envoyée !
Le résultat du concours sera connu en mars. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informé !
 Le carnet de guerre de Pierre-Jean Gléhen est en cours d’écriture. Si
vous avez encore des informations à leur fournir à son sujet (sa
famille, sa maison…), faites-le rapidement en contactant leur
enseignante, Violette. Les élèves jouent pour gagner un voyage à
Paris !

La classe de CE-CM,
ecole.treguennec@wanadoo.fr
02 98 87 70 22
http://ecoletreguennec.canalblog.com/

Projët thëàtrë
Les enseignantes ont souhaité que leurs élèves puissent s’initier au
théâtre. Ceux des cycles 2 et 3 auront l’opportunité de le faire dès
mardi prochain, pour plusieurs séances, avec une intervenante. Elles
espèrent une éventuelle représentation des ateliers à la fin des
séances.

AGENDA – LES DATES A RETENIR

Mardi 12 février : C'EST MARDI GRAS !
Les enfants de l'école sont invités à participer au défilé déguisé
dans le bourg de Tréguennec, accompagnés de leur parents. Il
sera suivi d'une boum dans la salle polyvalente. Les parents sont
invités à apporter des crêpes pour le goûter.
16H30 : rendez-vous devant l'école ;
16H45 : goûter de crêpes apporté par les parents ;
17H00 : défilé costumé ;
17H20 : boum dans la salle polyvalente. Fin à 18H00.

Vendredi 22 février : Les amis de la bibliothèque sont
heureux de vous annoncer la réouverture « officielle » de la
Bibliothèque de Tréguennec ! Venez nombreux vendredi 22
février de 16h30 à 19h fêter cet événement local, un goûter vous
sera offert et vous pourrez emprunter et consulter beaucoup de
nouveaux livres.

Un pëtit mot dë là Bibliothëquë
Deux animations ont eu lieu en décembre à la bibliothèque :
La première a rassemblé une quarantaine de personnes autour de
Yannick Gloaguen, sur le thème du roman policier. Des échanges très
intéressants ont été suivis d’une séance de dédicaces autour d’un
café-gâteaux. Un moment de grande convivialité !
La seconde a rassemblé 8 enfants et 3 retraités qui sont venus écouter
des contes de Noël. Un moment tout simplement magique…
Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir intégrer l’équipe de bénévoles qui
œuvre avec efficacité pour ce lieu. Venez les rejoindre les samedis matin de
11Hà 12H.

