




 













Arbre de Noël

Vendredi 9 décembre, les élèves ont offert un 

merveilleux spectacle à leurs familles. Les petits ont 

proposé un »Petit voyage à la ferme », suivit d’ »Un p’tit

tour en cuisine » pour les CP-CE1. Les CE1-CE2 nous 

ont emmené « Sur ma route », tandis que les CE2-CM1 

ont dansé sur « Come » et enfin les CM1-CM2 nous ont 

entraîné sur une musique de George Mickaël : « Wake 

me up ». Une soirée conviviale et très appréciée de tous.

Célébration de Noël

Mardi 13 décembre, les élèves, les enseignants et 

quelques parents ont célébré Noël avec Père Didier à 

l’église pour prendre le chemin vers Noël.

Réalisations de Noël des primaires

Réalisations de Noël des maternelles
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Cinéma

Le Père-Noël a offert une séance de cinéma aux enfants 

de l’école : « Julius et le Père-Noël » pour les classes de 

maternelle et CP ; « Peter et Elliott le dragon » pour les 

CE-CM.

Rencontre sportive

Vendredi 16 décembre, les élèves de CE2-CM1 et CM1-

CM2 ont rencontré leurs camarades de l’école Henri 

Derouin pour une matinée sportive consacrée au 

handball.

Exposition de la médiathèque

L élèves de CM1- CM2 se sont rendus à la médiathèque 

de Ploubalay pour découvrir l’exposition sur « la 

gourmandise », ils s’en inspireront pour réaliser leur 

livre sur les expressions comme «  La moutarde lui 

monte au nez » ou  » Ce n’est pas de la tarte »…
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