ssociation de arents d’ lèves de

L’APE vous informe des activités de l’école !
L’APE de TREGUENNEC vous invite à son
Venir Jouer à son

14H00 LOTO DES ADOS (7-13 ans)
 13H30 vente des cartons (1€)
15H30 LOTO DES ENFANTS (3-6 ans)
 15H00 vente des cartons (1€)
17H00 LOTO POUR TOUS
 16H15 : vente des cartons
A gagner : console de jeux Wii, lecteur mp3, tondeuse à gazon
électrique, robot aspirateur, appareil photo numérique, skate,
appareil à raclette, des repas dans des restaurants, paniers garnis,
bouteilles de vin, paniers divers et bons d’achats. Venez
nombreux !
Buvette et petits encas en vente sur place. Salle polyvalente de Tréguennec.

Les evenements de l’APE
Dernièrement l’APE a organisé 2 manifestations pour les enfants de
l’école :
a été célébré haut en couleurs cette année. Débuté
par un goûter de crêpes, une
quinzaine d’enfants, rejoints par
d’anciens élèves de l’école, ont
ensuite défilé bruyamment à travers
le bourg. Nous encouragerons l’an
prochain les riverains à sortir plus
nombreux au pas de leur porte pour
applaudir les petits écoliers.

A l’initiative de Barbara Tekoff, un atelier de
bricolage d’œufs de
Pâques s’est tenu
dans la salle
polyvalente pendant
les vacances de
Une poule sur un mur…
février. Barbara et ses amies artistes avaient
décoré la salle. Les enfants ont pu découvrir des
techniques : collages, peintures, teintures … et ils ont emporté à la
maison leurs belles créations. Bravo à toutes les participantes et aux
mamans qui sont venues prêter mains fortes !

Les projets des classes auxquels l’APE
s’associe :
Projet artistique : cine ma et clap a l’ouest. Les élèves des
cycles 2 et 3 ont vu chacun 4 films au cinéma Echkmul. Ils
entament à présent la deuxième partie de ce projet et se
consacrent à l’élaboration d’un mini film ; la classe de
Laurence se lance dans un court métrage sur le thème de l’arbre : le
baobab. La classe de Violette mettra en scène des textes autour du
thème de l’arbre, dans le décor de la fontaine de Kervillic. Ces courts
métrages seront projetés lors du festival CLAP à L’OUEST, début mai.
Nous souhaitons bonne chance à nos petits acteurs et réalisateurs !
Projets d’e criture des CE/CM.
 La nouvelle policière écrite par les élèves de Violette a
été envoyée à la bibliothèque de Plobanalec
organisatrice. Les résultats fin avril!
 Le carnet de guerre de Pierre-Jean Gléhen est rédigé et les élèves
s’attellent actuellement aux illustrations.
Projet the atre
Sandrine, l’intervenante en théâtre, vient chaque
mardi apprendre à nos petits des techniques
théâtrales. Grâce à cet engouement, un spectacle
est prévu fin juin à Plonéour pour la représentation
finale ! Les parents d’élèves se réjouissent de cette
initiative prise par les enseignantes et Sandrine.
Merci !

Eco-sensibilisation a l’eau.
Pendant 4 journées consacrées au thème de l’eau, les enfants
s’adonneront à de multiples expériences scientifiques, iront
visiter une station de retraitement d’eau, apprendront les
gestes éco-citoyens et fabriqueront un produit ménager bio.
Rencontres avec le re seau rural d’ecoles
Cette année à nouveau les enfants rencontreront les élèves des autres
petites écoles du réseau pour apprendre à se connaitre dans le cadre
d’activités sportives. Sont prévues au programme :
- Une randonnée
- Une course d’orientation
- Des jeux de parcours avec les élèves de Peumerit pour les élèves
de cycle1.
Un petit mot de la Bibliotheque
La Bibliothèque est à présent ouverte deux fois par semaine :
- Mardi : 16H00 – 18H00
- Samedi : 10H30 – 12H30
La bibliothèque est un lieu de convivialité. L’accès y est libre et gratuit,
tout comme l’adhésion. N’hésitez pas à venir nombreux et
régulièrement rejoindre l’équipe des bénévoles, qui vous fera son
meilleur accueil.
Le bibliobus est passé en février, et l’équipe a sélectionné pour vous
347 nouveaux livres : des romans, des livres documentaires sur des
thèmes aussi variés que le jardinage, la décoration, la cuisine, la pêche
etc., mais aussi de nombreux albums pour enfants. Nous avons
également pris quelques livres écrits en gros caractères. N’hésitez pas à
venir y jeter un coup d’œil ! L’équipe vous y attend chaleureusement.
Les amis de la bibliothèque.

