1. Journée RPI et solidarité.
Le lundi 7 mars avait lieu la première
journée RPI de cette année scolaire. Cette
journée de solidarité au profit de
l'association axcess handisport de
Malestroit s'est déroulée sous le soleil. Des ateliers sur le handisport
étaient proposés aux enfants par l'association : la boccia, le fauteuil
basket, le ceci foot, le handbike, le parcours à l'aveugle. Les enfants ont
été sensibilisés à l'importance du sport pour les personnes handicapées.
Après le pique-nique et suite à leur parrainage, les enfants ont effectué
la marche de la solidarité. L'argent récolté sera remis prochainement à
l'association.

2. Festival du livre Sérent
Les élèves de cycle 3 ont pu discuter avec l'auteur breton Hugues
MAHOAS. Il a éclairé leur compréhension d'"Iroise", BD sans texte
étudiée par les élèves en classe.
Ils ont aussi pu s'entraîner à dessiner des personnages de BD, comme
Youna d'Ar Bed All et le lion bleu dans le livre "Le lion bleu". Il a même
proposé aux élèves de cycle 2 de dessiner un autre personnage
« Gélatine ». Il nous a appris à dessiner des lions et des poissons. Il nous
a lu une histoire.
Certains sont plutôt doués !

3. Vite vite vite !
Mardi 15 mars, les élèves des écoles du RPI ont profité d'un spectacle
nommé "Vite, vite, vite". Il a eu lieu dans la salle des fêtes de
Pleucadeuc. Ce spectacle était une mise en scène de 20 contes plus ou
moins connus des élèves, de La Belle et la Bête à La princesse au petits
pois en passant par Peau d'Âne. Ils se sont amusés à retrouver les
différents contes tout au long du spectacle.

4. La médiathèque de Saint Congard.
Depuis les vacances de Noël, les élèves de Saint Congard ont pris le
chemin de la bibliothèque municipale.
Grâce à Joëlle et Christelle, ils participent à des ateliers autour du livre.
Les élèves peuvent aussi emprunter pendant et en dehors de ces
séances, différents livres, empruntés à la médiathèque départementale.
Durant une séance, les élèves de CM ont travaillé sur le projet d'une
médiathèque communale plus grande que l'actuel site.
Ils avaient pour cela le plan du bâtiment concerné, des catalogues,
crayons et leur imagination débordante !
C'était chouette pour eux de se sentir important dans ce projet qui les
concernera directement.

5. Le Puy du Fou !
Les élèves de CE et CM ont profité d'un séjour de deux jours au Puy du
Fou début mai. Durant ces deux journées chargées et ensoleillées, les
élèves ont pu regarder quasiment la totalité des spectacles proposés par
ce grand Parc. Du roi Arthur au Colisée, des oiseaux aux automates, tous
les esprits ont été contentés.
Le mystère de la Pérouse a un peu
secoué les esprits de quelques-uns...
Mais les estomacs bien remplis, ils ont
pu poursuivre leur visite vers le
spectacle nocturne (Les noces de Feu).
Après la courte nuit, la découverte du
self et le retour aux spectacles du Parc
ont été épuisants.
Petits comme grands sont rentrés plein de souvenirs, des chambres aux
spectacles et même le bus !
Une sortie à la journée au Croisic, le mardi 5 juillet, a permis aux classes
de GS-CP et CE1-CE2 de découvrir l’Océarium du Croisic et de se
promener au Village de Kerhinet, à St-Lyphard. Un beau village
entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière.

6. Matinée sportive du cycle 1
Mardi 24 mai au matin avait lieu la rencontre sportive de quelques
écoles maternelles du réseau.
L'occasion de rassembler près de 200 élèves de 3 à 6 ans autour de
différentes activités physiques et sportives.
Des jeux amusants, des rires d'enfants, de la bonne humeur et un soleil
étaient au rendez-vous.
Les GS-CP et CE1-CE2 ont eu le plaisir de participer à une rencontre
sportive à Missiriac le lundi 27 juin, et les CM1-CM2 le 4 juillet. De belles
journées pour finir l’année….

7. Informations
Bonne continuation à Isabelle, Mélissa, Chloé, Jessie, enseignantes de
Saint Laurent et Saint Congard, et Aurélia ASEM à Saint Congard qui
nous quittent vers de nouvelles écoles ; Merci pour le travail accompli
auprès des élèves.

C’est l’occasion de remercier les associations des écoles du RPI, les
bénévoles ainsi que les municipalités pour leur soutien tout au long de
l’année scolaire !
Les inscriptions pour la rentrée scolaire sont toujours possibles avec une
visite des locaux.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 0297435146 ou en
envoyant un mail :
Eco56@stjo.st-congard@enseignement-catholique.bzh
Les élèves des écoles du RPI ainsi que l’ensemble de l’équipe
pédagogique s’associent pour vous souhaiter d’excellentes vacances
estivales !

