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

L’APE vous informe des activités de l’école !

Actualité ! L’Ecole cherche son nom !
Venez aider les élèves, la communauté éducative et les élus à
trouver un nom pour notre école ! Venez déposer vos
propositions sur post-it dans la salle du conseil municipal
avant le mardi 24 avril 18H00.
de baptême aura lieu

A cette occasion l’ECOLE OUVRE SES PORTES à
TOUS ! C’est l’occasion pour tous de découvrir l’ambiance
dynamique et conviviale qui règne dans cette petite école à
caractère spécifique de « petite école publique multiniveaux et
à taille humaine » et pour les anciens, de venir redécouvrir
l’école. Soyez nombreux à participer à cette belle

,
qui donnera lieu à une

organisée par l’APE.

Reportage sur le theme de l’annee :
Les classes dans les arbres !

Reportage écrit par Rosalie.

« Imaginons et créons » nous ont dit les maîtresses. Tout le
monde est à pied d’œuvre pour réaliser les arbres qui seront
mis à l’honneur dans des court-métrages diffusés lors de la
rencontre CLAP à L’OUEST qui aura lieu à Trégunc en mai !
Les élèves iront y présenter leurs beaux projets ! A votre
imagination !

Les créations seront
exposées lors de la
journée porte
ouverte dans les
classes. Visite à ne
pas manquer !

Les projets de l’annee scolaire en cours
Les projets des classes se poursuivent…
En mai et juin une intervenante en Arts Plastiques viendra
travailler avec les élèves sur le thème des mains. De belles
réalisations en perspective !
Ohé matelots ! Au mois de juin, les CE et CM feront un stage de
voile à Ste Marine pendant une semaine.
Lors du dernier Conseil d’Ecole, il a été abordé le projet
d’acquérir une structure de jeux pour la cour de récréation.
C’est une excellente nouvelle que l’APE soutient !
Après les vacances de printemps, ce sont les élèves de Laurence
qui iront à la piscine chaque semaine.
Chaque lundi, les enfants de maternelle, grâce à Nelly Nenan,
découvrent la langue de leur région, le breton. Degemer Mad !

Alors, vous avez un TBI à l’école
de Tréguennec ?
Oui, nous avons un Tableau Blanc
Interactif. Il nous sert à tout faire : des
exercices, des leçons et même parfois
regarder des DVD. L’année dernière, les
élèves ont écrit des histoires ; et cette
année, la maîtresse les a mises sur internet
et il y a des personnes qui nous ont
répondu. En arts –plastiques, la maîtresse
nous fait faire des œuvres et pour nous en
montrer, elle se sert du TBI.
Texte écrit par Lanoën.

INFO !
L’école doit accueillir
prochainement 2
fillettes anglaises
jumelles de 8 ans. Nous
avons hâte de les
accueillir !
Welcome to
Tréguennec !

Mais qui est-ce ?
Laurence, la maîtresse

Violette la maîtresse des

de la classe maternelle

CE1, CE2, CM1, CM2.

et des C.P.

Solène, super ATSEM et

Nathalie,

surveillante de la cantine

bienveillante

et de la garderie du soir.

surveillante de la
garderie du matin et
de la cantine.

Les élèves de l’année 2011-2012

