
 
La crise sanitaire que nous vivons actuellement nous a obligés à nous adapter 

constamment. Beaucoup d’activités ont dû être annulées ou reportées. C’est le cas 
de la classe découverte « Graine de conteur » qui était prévue à Paimpol du 21 au 
25 septembre 2020 pour les CE et CM, du concours « ORTHOFOLIES », de la 
journée solidarité ou du concert « Chœur d’écoles » qui eux ont été annulés. Malgré 
ce contexte très particulier, de nombreuses actions parfois innovantes et des projets 
pour préparer la future rentrée scolaire ont pu être menés dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur grâce au dynamisme de chacun d’entre vous. C’est donc 
confiant dans l’avenir que nous vous livrons cet Echo de juillet plein de promesses et 
d’optimisme ! 
 
Des courses de relais innovantes 

En début d’année, les élèves de CE et de CM ont 
bénéficié de plusieurs séances de relais. Dispensées 
par Mathieu BREGER, animateur de l’Union sportive 
éducative de l’enseignement catholique (UGSEL), ces 
séances se sont déroulées en extérieur. S’inspirant 
parfois de jeux comme le labyrinthe, le mémory ou le 
scrabble, le contenu des séances était basé sur le 
partage, l’entraide, la réflexion et la concentration ainsi 
que sur l’opposition entre équipes. 

 
Cycle piscine 
Fin mars, les élèves de GS-CP et de CE1-CE2 ont débuté le cycle piscine, nouvelle 
version (2 séances par semaine). Tous les lundis et jeudis après-midi, ils se sont 
rendus à la piscine des Aquatides à Loudéac pour se familiariser avec l'eau, 
apprendre à nager ou se perfectionner. Malheureusement, avec le troisième 
confinement, ils n’ont pu profiter que de 3 séances ! 

 
Permis piéton et permis internet 
Les élèves de CE et de CM ont préparé respectivement le permis piéton et le permis 
internet avec leur enseignant. La validation se fera au cours du troisième trimestre 
avec la venue à l’école de la gendarmerie nationale pour la passation des tests. 
 
Arrivée du printemps 
En ce début de printemps, les élèves de maternelle sont partis à la recherche des 
différentes couleurs que l’on pouvait trouver dans la nature. Ceci afin d’être attentif à  
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notre environnement et l’admirer. Leur récolte a été fructueuse et 
leur a permis d’observer, de nommer les choses ou les êtres 
vivants qui nous entourent, les toucher, les voir, les sentir. Tous 
leurs sens étaient donc en éveil.  
Les glands germés ramassés à l’automne puis mis en terre en 
classe, ont bien poussé et sont devenus de petits chênes grâce à 
leurs soins quotidiens. Ils les ont dessinés et photographiés pour 
suivre leur croissance avant de les replanter en extérieur. Rendez-
vous dans 20 ans ! 

 
Bricolages de Pâques 
Dans les classes maternelles, les élèves ont confectionné 
de jolis bricolages qu’ils ont ramenés à la maison pour 
orner les tables à l’occasion des fêtes de Pâques. 
 
Projets artistiques en classe de GS-CP et de CE. 
Durant plusieurs semaines, d’avril à juin, les élèves de 
CP ont bénéficié tous les jeudis après-midis de la venue 

de Sylviane AYMEE, professeur d’arts plastiques, qui comme 
chaque année leur propose un projet. Cette année, le thème 
retenu était la découverte des continents Ils ont découvert 
différents artistes, différentes œuvres ou techniques dont ils se 
sont inspirés pour créer leurs propres réalisations. Une 
exposition a eu lieu en cette fin d’année scolaire dans la salle 
de peinture ou chacun d’entre vous a pu admirer le travail et le 
talent de ces jeunes artistes en herbe. 
Les élèves de CE, quant à eux, ont découvert Jean Dubuffet, 
peintre, sculpteur et plasticien français. Après avoir observé et 
décrit quelques uns de ces tableaux, les élèves ont réalisé leur 
prénom à la manière de cet artiste. Ils ont aussi réalisé une 
production sur le contraste froid/chaud, la lune et la nuit 
évoquant le froid avec une gamme de couleurs froides 
contrastant avec les couleurs chaudes du soleil. 

 
Défi anglais en CM 
Le défi anglais qui devait avoir lieu le 25 mai au collège Saint-Joseph de Mur de 
Bretagne avec les écoles du secteur n’a pu se dérouler en présentiel. Les épreuves 
de ce D-DAY ont été organisées en distanciel ce même jour avec l’utilisation des 
outils numériques. Les élèves se sont donc connectés en visioconférence avec le 
collège pour relever 5 défis qui ont fait appel à leur connaissances linguistiques et 
culturelles dans la langue de Shakespeare. Ce défi a été très apprécié des élèves 
qui ont dû, dans un temps imparti, coopérer pour résoudre les différentes épreuves. 
 

SORTIE A LA FERME 
Mardi 29 juin, pour clôturer son projet sur les animaux de la 
ferme, la classe des maternelles est allée visiter la ferme 
du Botrai à Saint-Trimoël. Quel plaisir de caresser les 
lapins et cochons d’Inde, prendre dans ses bras les 
poussins, donner du pain aux moutons et chèvres en se 
promenant dans leur parc, ramasser les œufs dans le 
poulailler, admirer le paon faire la roue, gambader dans 
l’herbe pour voir les vaches, ânes et poneys sans oublier 



les veaux, cochons, dindon et la mare aux canards. La journée fut riche en 
découvertes, sensations et activités physiques 
 
A LA RENCONTRE DES ARPENTEURS 
Vous les avez peut-être rencontrés arpentant la Rigole d’Hilvern ou écoutés raconter 
leur odyssée qui s’écrit depuis plusieurs mois déjà ? Ces personnages attachants, ce 
sont Jean-Louis et Charlotte de la compagnie les Ribines qui sont venus à la 
rencontre des élèves de CM  pour leur faire partager les rencontres et les 
découvertes qu’ils ont faites le long de la Rigole. Ils ont invité les CM à collecter à 

leur tour photos, souvenirs, témoignages de ce 
« serpent » qui accompagne et surplombe l’Oust. A 
partir de toutes ces trouvailles,  les élèves, par groupes 
de 3, ont laissé libre cours à leur imagination pour 
inventer des histoires qui s’inspirent de ces lieux. Vous 
pourrez découvrir leurs récits lors de la fête du lin qui 
aura lieu le weekend des 18 et 19 septembre prochains 
et qui, très certainement, apportera un autre regard sur 
la Rigole. 

  
SORTIE RECREATIVE A PLOUMILIAU 
Cette sortie était attendue ! C’était la première depuis plusieurs mois pour tous les 
élèves de l’école, de la petite section au CM2, qui ont passé une belle journée ce 
vendredi 2 juillet au parc de Loisirs « La ballade du Père Nicolas » à Plumiliau. Il y en 
a eu pour tous les âges et tous les goûts : du petit tour en train ou sur le manège, de 
la piste de voitures ou de tracteurs à pédales, des toboggans géants en passant par 
la luge d’été ou la toupie infernale ! … sans oublier le sentier botanique ou l’on 
croisait au détour d’un chemin moutons, chevreaux, lapins, oies, cygnes … Journée 
intense en découvertes et activités, mais ô combien appréciées par tous ! 
Le coût de cette sortie qui était de 17€ par enfant a été entièrement financée par 
l’APEL (Association des Parents d’Elèves). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLES USB 
Mardi 6 juillet, une délégation du SIVU Enfance Jeunesse d’UZEL est venue à la 
rencontre des CM2 pour remettre à chacun une clé USB. Nul doute qu’elle leur 
servira au collège avec l’avancée des nouvelles technologies dans les programmes 
d’enseignement ! 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ECOLE 
Mardi 9 juin a eu lieu l’AG de l’école Jeanne d’Arc en présence des élus du SIVU 
Enfance Jeunesse d’UZEL et des associations APEL et OGEC. Le directeur, Mr 
BOURGET, a présenté les effectifs pour l’année 2019/2020 et les prévisions 
encourageantes pour la rentrée prochaine. Il est revenu sur les projets et sorties qui 
ont dû être annulés  à cause de la situation sanitaire (Arbre de Noël, concours 



Orthofolies, cycle piscine, journée solidarité,…) et a présenté les actions qui ont pu 
être menées dans les classes en relation avec le projet éducatif de l’école. Les 
associations OGEC et APEL ont présenté leurs bilans financiers qui s’équilibrent  
malgré les nombreuses manifestations qui n’ont pu se dérouler et les activités 
réalisées et leurs projets pour 2021/2022. Les présidents des bureaux ont remercié 
les élus du SIVU pour leur aide financière, matérielle et humaine à l’école Jeanne 
d’Arc.

 
 
 
PLAN ECOLE NUMERIQUE 
Dans le cadre du Plan Ecole Numérique Innovante et Ruralité (ENIR) proposé par 
l’Education Nationale, l’école Jeanne d’Arc a déposé un projet pour renouveler le 
parc informatique d’ordinateurs portables et équipé toutes les classes en 
vidéoprojecteurs et VPI (vidéoprojecteurs interactifs). Le projet présenté par l’équipe 
enseignante a été retenu et le matériel a été livré et installé au cours du mois de mai. 
Le financement, à hauteur de 9 670 €, a été assuré à 50% par l’Etat et à 50% par le 
SIVU Enfance Jeunesse d’UZEL. Un grand MERCI aux élus du SIVU qui nous ont 
aidés et soutenus dans ce projet qui vise à soutenir le développement et l’innovation 
numérique dans les écoles rurales. 
 
 
TRAVAUX ECOLE 
Durant les vacances d’été, la classe de GS-CP ainsi que la salle d’activités attenante 
vont être entièrement rénovées. Le coût des travaux est de plus de 15 000 €. Il 
comprend l’isolation du plafond et des murs, la dépose et pose du plafond suspendu, 
la pose des plaques de placoplâtre et les peintures. La plus grande partie des 
travaux sera réalisée par des entreprises mais quelques tâches seront effectuées par 
les parents. Un mail vous a été adressé pour vous solliciter à ce sujet avec 3 dates 
proposées courant juillet. Nous espérons que vous y répondrez favorablement. 
 
CLES USB 
Mardi 6 juillet, une délégation du SIVU Enfance Jeunesse d’UZEL est venue à la 
rencontre des CM2 pour remettre à chacun une clé USB. Nul doute qu’elle leur 
servira au collège avec l’avancée des nouvelles technologies dans les programmes 
d’enseignement ! 
 

CLASSE DECOUVERTE 
Les élèves de CE et de CM partiront en classe découverte « Classe littoral et graine 
de conteur » à Paimpol du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre, sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire. Le coût par enfant, demandé aux familles, sera de 
75 € grâce à la participation de l’APEL et à une aide exceptionnelle du Conseil 



Régional . Une réunion de présentation de cette classe transplantée aura lieu le 
mardi 7 septembre à 20h30 à l’école. 
 

AU REVOIR VIRGINIE 
Au revoir et merci à Virginie LE PENNEC, professeur suppléante, qui a enseigné 
tous les vendredis en classe de CM1-CM2. Nous lui souhaitons bon vent et 
beaucoup de bonheur dans l’enseignement ! 

ASSURANCE SCOLAIRE 
L’école souscrit systématiquement pour chaque élève une assurance « Individuelle 
accident » auprès de la Mutuelle Saint-Christophe Assurance (« Protection confort 
24h/24). Elle est comprise dans le coût de la scolarité. Vous n’avez donc pas besoin 
de souscrire cette assurance auprès de votre assureur. 
 

FRAIS DE SCOLARITE 
A partir de la rentrée prochaine, les frais de scolarité s’élèveront à 17 € par mois sur 
10 mois. L’assurance école, les fournitures, les manuels scolaires et fichier ainsi que 
les activités ou sorties pédagogiques sont pris en charge par l’école (OGEC et 
APEL). Le coût demandé aux familles se situe très au-dessous de la moyenne 
départementale qui est de 190 € par élève (hors assurance, fournitures, fichiers,  
sorties et activités pédagogiques). 
 

INSCRIPTIONS 
Si vous désirez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2021/2022, même si vous 
ne pensez l’envoyer que dans le courant de l’année, nous vous demandons de 
l’inscrire pour la rentrée scolaire (avant le 1er septembre). Pour rappel, l’instruction 
scolaire est obligatoire à 3 ans depuis la rentrée 2019.  
Conditions : avoir 2 ans révolus au 1er septembre 2021 
Pièces à fournir : carnet de santé, livret de famille, certificat de radiation et livret 
scolaire si changement d’école. 
Le directeur de l’école se tiendra à disposition des parents pour toute 
inscription les lundi et mardi 30 et 31 août ainsi que le mercredi 1er septembre 
2021 de 15h à 18h30. 
 
PS. Les frais de scolarité ne seront comptés que lorsque l'enfant viendra à l'école. 
 

 
 



MATINEE MENAGE   
L’école fait appel à toutes les personnes disponibles le samedi matin 28 août pour le 
ménage de rentrée (carreaux à nettoyer, cour à balayer, abords du terrain à 
débroussailler…). Se munir de son matériel. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2021/2022 
 

Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021 
Vacances de Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 
Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 
Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022 
Vacances de printemps : du vendredi 8 au lundi 25 avril 2022 
Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai au lundi 30 mai 2022 
Fin de l’année : jeudi 7 juillet 2022  
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 
indiqués. 

 

PRENEZ NOTE 
Samedi 28 août 2021: matinée ménage de 9h à 12 h 
Jeudi 1er septembre 2021 : café de rentrée à l’école à partir de 
8h30 
Mardi 7 septembre 2021 : réunion de présentation de la classe 
« Classe littoral, contes et Légendes » à Paimpol à 20h30 à l’école 

Vendredi, samedi et dimanche 17, 18 et 19 septembre : fête du lin 
Samedi 2 octobre 2021 : repas à emporter 
Vendredi 10 décembre 2021 : Arbre de Noël à la salle Kastell d’Ô 
 
 
L’APEL et l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc remercient tous les parents, grands-
parents et amis de l’école qui ont donné de leur temps en participant aux 
différentes manifestations, sorties scolaires ou travaux.  
 
 
 
 

Bonnes vacances  
à chacune et chacun 

d’entre vous ! 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez  retrouver tous ces articles sur le site de l’école 
www.ecolejeannedarc-uzel.fr 


