
 
 Cette année encore, la crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, le plus 

souvent dans l’urgence. Plusieurs activités ont dû être annulées entre décembre et mars. 
C’est le cas de l’Arbre de Noël, du spectacle « Boom Box » pour les CE et CM programmé 
à la salle Kastell d’Ô, de la journée solidarité ou du concours « ORTHOFOLIES » en 
classe de CM. Malgré ce contexte très particulier, de nombreux projets ont pu être menés 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur grâce au dynamisme de chacun d’entre 
vous. Toutes les activités et sorties prévues au cours du troisième trimestre ont pu être 
menées pour la plus grande joie des élèves et des enseignants. Voici donc dans ces 
quelques pages un résumé des temps forts de l’année scolaire écoulée. 
 
CELEBRATION DE RENTREE 
Le thème était « Prenons de la hauteur » pour confier à Dieu notre 
nouvelle année scolaire. Un peu comme la montgolfière qui s’envole, 
nous souhaitions monter à bord pour nous élever et vivre de belles 
aventures, tous ensemble. En classe, les élèves se sont interrogés 

avec leur enseignant sur ce qui les 
émerveille, ce qui les pousse à être 
attentifs aux autres, à être curieux, 
se questionner et à sortir de soi pour 
aller vers les autres en rendant service. Toutes ces 
réflexions se sont retrouvées dans leurs intentions de  
prières rythmées par des chants festifs. La célébration 
s’est terminée par la bénédiction des cartables prononcée 
par le père Jean-Jacques. 

 
CLASSE LITTORAL A PAIMPOL 
Les élèves de CE et de CM de l’école Jeanne d’Arc ont séjourné du 27 septembre au 1er 
octobre dernier au centre Plouharmor à Paimpol en classe "milieu marin". Le groupe de 41 
enfants, accompagné de Renée Duault, Armelle Collet, Marie-Hélène BURLOT et 
Laurence MOISAN ( enseignantes en retraite) a passé d’inoubliables moments durant 
cette semaine. Au programme: découverte du littoral, de la faune et de la flore, 
sensibilisation à la préservation du milieu, imprégnation de légendes et création et mise en 
scène d’un conte. Pêche à pied, balade contée sur le sentier elfique du littoral à Beauport, 
visite du port de Paimpol, tour de l’île de Bréhat en bateau et chasse au trésor resteront 
des moments forts de cette semaine. Une subvention exceptionnelle du Conseil Régional 
de Bretagne à hauteur de 50% du montant du séjour a été attribuée à l’école pour 
l’organisation de cette classe transplantée. 
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COURSE D’ENDURANCE 
Vendredi après-midi 22 octobre, les élèves de CE et de CM de l’école Jeanne d’Arc ont 
couru au profit de l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies (maladies qui 
détruisent le système nerveux central – cerveau et moelle épinière – des enfants et des 
adultes). Tous les enfants ont relevé ce défi d’endurance en s’engageant à courir entre 12 
et 24 minutes. Des vidéos d’encouragement avaient été échangées entre  les écoles du 
secteur qui n’ont pu se retrouver comme les années passées à cause de la situation 
sanitaire. L’objectif était de sensibiliser les élèves à cette maladie pour qu’ils puissent à 
leur tour sensibiliser leur entourage. Plus de 150 € ont été récoltés par les élèves et remis 
à l’association ELA. Une belle action de solidarité dont les élèves sont très fiers ! 
 

 
 
LES JOURNEES COULEUR 
Ces journées ont lieu chaque mois en classe maternelle. Chaque élève vient présenter 
devant le groupe ce qu’il a apporté correspondant à la couleur imposée. Ainsi chaque 
enfant enrichit son vocabulaire en nommant ou en entendant les animaux, les fruits, les 
légumes, les plantes, les objets de cette couleur. 
 
SORTIE AU VERGER COMMUNAL 
Au mois de septembre, la classe maternelle est allée au 
verger communal pour ramasser des pommes afin de 
confectionner un gâteau. C'est avec joie et beaucoup 
d'entrain que les élèves ont pu y admirer les pommiers 
pleins de fruits mais aussi le pêcher, le figuier, le raisin dans 
la vigne, les kiwis, le poirier. Riches de cette découverte des 
fruitiers, les élèves sont rentrés à l'école avec quelques 
seaux bien lourds de pommes. 

Un mois plus tard, ils sont allés arpenter les environs de 
l’école à la recherche des trésors d’automne. Ils ont trouvé 
et ramassé des châtaignes, des feuilles de différentes 
formes et couleurs, des escargots et mille autres choses 
qu’ils ont ramenées en classe. 
 
ATELIERS MARIONNETTES 
Au cours du premier trimestre, les élèves de CE et de CM ont participé durant trois demi-
journées à des ateliers découverte sur le monde merveilleux des marionnettes. Ces 



ateliers étaient animés par Thomas et Malika de la compagnie « Autre direction ». Le 
premier atelier était consacré à des jeux de théâtralité (s’exprimer en public, maîtriser sa 
voix, improviser…). Lors du deuxième atelier, chaque enfant a crée sa propre marionnette 
en papier. Tous ont fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour faire naître un 
personnage unique. Le dernier atelier a été l’aboutissement du 
projet. Par groupe de 2 ou 3, les élèves se sont installés 
derrière le castelet. Ils ont présenté à leurs camarades une 
animation de quelques minutes en donnant vie à leur 
marionnette. Certains se sont même découvert des talents de 
technicien du son en utilisant les instruments de musique que 
Malika et Thomas leur ont fait découvrir. Cette expérience 
restera un beau souvenir pour tous. 
 
 
SORTIE A LA BIBLIOTHEQUE 
Une fois par mois, les élèves de maternelle se rendent à la bibliothèque d’Uzel en 
compagnie de leur enseignante et de plusieurs parents et grands-parents qui le temps 
d’une heure deviennent lecteurs. L’objectif recherché est de transmettre le goût et le plaisir 
de lire dès le plus jeune âge. 
 
ATELIERS BIEN ÊTRE 
En  début d’année, Annie CHARBONNIER, coach en développement personnel, a animé 
dans toutes les classes quatre ateliers d’une heure et demie chacun sur le thème « être 
bien avec soi pour être mieux avec les autres ». Ce projet, très riche en expériences 
sensitives et sensorielles, s’est inscrit dans le projet 
d’école sur le vivre ensemble.  
Au programme : 

 Les émotions (comment les ressentir, les 
exprimer) 

 La communication bienveillante 
 Le yoga du rire 
 La méditation 

 
SPECTACLE FICELLE 
Les élèves de GS-CP et de maternelle ont assisté au spectacle « Ficelle » proposé par la 
compagnie « Le mouton carré » à la salle Kastell d’Ô. Ce spectacle tout en musique 
raconte le parcours initiatique d’une marionnette qui vient au monde et grandit en 
plusieurs étapes. « Ce spectacle nous a fait rire et un peu peur aussi au moment de 
l’orage », raconte un élève de MS.  
L’après-midi, ils ont participé à un atelier musique en lien avec le spectacle : découverte 
des instruments de musique entendus (comme la calebasse), jeux vocaux en modifiant la 
tonalité ou le volume de sa voix,…. 
 
CARNAVAL 
Mardi 1er mars, les élèves de maternelle ont fêté le 
mardi gras dans leur classe.. C'est avec beaucoup 
de joie qu'ils  se sont déguisés. Ils ont profité de 
l'occasion pour se prendre en photo avec la tablette 
avant de venir présenter leur costume devant leurs  
camarades. Ils ont terminé cette matinée festive en 
déambulant dans une farandole sur la cour de 
récréation. 



BOL DE RIZ 
L’école a proposé à tous les enfants qui le souhaitaient (de la maternelle au CM2) de 
participer à un bol de riz le vendredi 8 avril. Cette opération s’est inscrite dans le projet 
éducatif de l’établissement qui promeut une école ouverte sur le monde capable d’actions 
de solidarité. Les bénéfices de cette opération (373 €) ont intégralement reversés à la 
Fondation de France pour soutenir les centaines de milliers de personnes affectées par le 
conflit en Ukraine et qui trouvent refuge dans les pays limitrophes. L’équipe éducative 
remercie Marie-France ROLLAND, Régine LEBRETON et Renée HUBY qui ont préparé 
ce bol de riz et les mamans qui ont assuré le service dans les classes. 
 

 
 
PORTES OUVERTES A L’ECOLE 
Le 26 mars dernier, a eu lieu la journée Portes ouvertes de l'école. Chaque enseignant a 
présenté sa classe et ses projets actuels ou antérieurs et a exposé des photos ou des 
travaux d'enfants. Les futurs parents ont pu visiter toutes les classes et terminer leur visite 
autour d'un café préparé par les associations de parents.            
 

CYCLE PISCINE 
Cette année, plus de 60 élèves de la grande section au CM2 se 
sont rendus deux fois par semaine à la piscine des Aquatides à 
Loudéac pour se familiariser avec l’eau, apprendre à nager ou 
se perfectionner. De la fin mars jusqu’au début mai, ils ont ainsi 
bénéficié d’une dizaine de séances. 
Merci aux parents et grands-parents, qui selon leurs 
disponibilités,  ont accompagné les élèves et les enseignants 
tout au long de ces séances..Grâce à leur  présence,  l’activité 

a pu se faire dans de bonnes conditions.  
 
DECOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Le papa de Nathanaël est venu en classe  maternelle à trois reprises 
pour faire découvrir des instruments de musique qui viennent du 
monde entier. En travaillant l’écoute, les enfants ont apprécié les 
sons du gong, du tambour de la mer, du tambour métallique, du 
carillon, du bol, du didgeridoo (d’Australie), du piano à doigts… 
Ensuite ils ont eu le plaisir de jouer à leur tour des instruments à 
percussion. 

 

CONCERT CHŒUR D’ECOLES 
Mardi soir 24 mai, les élèves de CM se sont produits sur la scène du Palais des Congrès 
de Loudéac pour le concert "Choeur d'écoles" en présence de 6 autres écoles (GRACE-



UZEL, TREVE, ST CARADEC, 
LOUDEAC, PLOUGUENAST, 
PLEMET et ST GOUENO). Cette 
chorale de 200 enfants, dirigée par 
Marion THOMAS chef de chœur, a 
proposé un voyage musical parcourant 
les différents continents. Douze chants 

en français, en anglais et en breton étaient au répertoire de ce concert qui a ravi un public 
nombreux. 
 
KERMESSE DE L’ECOLE 
Après avoir été annulée deux années de suite, quelle joie de pouvoir à nouveau se 
retrouver dans une ambiance de fête le jeudi de l’Ascension. La journée a commencé par 
la célébration religieuse préparée et animée par les enseignants et les enfants. Après le 
repas (un jambon à l’os apprécié de tous les convives) chacun a pu se divertir. Séances 
de maquillage, structures gonflables, parcours Fort Boyard, palets,   et  stands 
copieusement garnis auront animé l’après-midi. La journée s’est terminé par le tirage de la 
tombola et un apéro-concert animé par Hyacinthe MARIGO. 
 
Remise des lots aux meilleurs vendeurs 
Cartes cadeaux, entrées de parcs, jeux et cadeaux-surprises. Tels sont les lots qui ont été 
remis par l’OGEC aux 5 meilleurs vendeurs de tickets de  tombola lors de la kermesse de 
l’école. 

1. Timéo URVOY-RAULT 
2. Adam JUHEL 
2. Kalinda JOUAN 
4. Zack LE NOUVEL 
5. Mathéo LE CHANU 

 
 
 
PERMIS INTERNET EN CM 
Au cours du troisième trimestre, les élèves de CM ont découvert avec leur enseignant les 
règles de bon sens et de bonne conduite que l’on doit respecter pour aller sur internet. « 
Quand je suis sur internet, c’est 
comme si j’étais dans la rue. Il y a 
moi, quelques personnes que je 
connais et beaucoup que je 
connais pas.. Aussi, faut-il être 
prudent ». Le 30 mai, un 
gendarme de la brigade de 
LOUDEAC est venu dans la 
classe pour reprendre les règles 
de prudence indispensables. A la 
fin de la séance, les élèves ont 
tous passé le permis internet  avec 
succès. Ils ont reçu  le  diplôme validant ce programme national de prévention qui a pour 
objet de responsabiliser les enfants. 
 
PERMIS PIETON EN CE 
Mardi 14 juin, les élèves de CE1-CE2 ont passé le test du permis piéton avec une 
gendarme de la brigade de Loudéac. Après plusieurs séances de préparation et 



d’entraînement en classe, les 24 élèves 
ont répondu à un questionnaire qui portait 
sur l’attitude responsable du piéton et les 
règles élémentaires de sécurité routière. 
Tous les élèves ont obtenu la validation 
de leurs connaissances avec un permis 
piéton. Félicitations ! 
 
 
DEFI SCIENCES EN CM 

Les élèves de CM1-CM2 ont participé le mardi 7 
juin à un défi scientifique au collège Saint-Joseph à 

Mur de Bretagne. Plus de 100 élèves issus des 
classes de 6ème et de CM du secteur s’étaient 
donné rendez-vous pour ce défi. Au programme : 
des ateliers proposant des expériences 

scientifiques ou des challenges à relever animés 
par les élèves de 4ème du collège. Le temps fort de la 

journée a été la course d’orientation dans le bois qui 
jouxte l’établissement. Cette journée a permis de découvrir les locaux du collège et de 
nouer des relations avec les futurs 6ème des écoles du secteur. 
. 
OPERATION BASKET A L’ECOLE 
En cette fin d’année scolaire, les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d’une initiation au 
basket durant 3 séances d’une heure chacune. Ils ont apprécié l’animation de Nicolas 
NOURRI (entraîneur diplômé) qui les a initiés aux rudiments de ce sport. Certains qui font 
déjà partie du club uzelais ont revisité leurs connaissances et d’autres se sont découverts 
une passion pour les paniers. Ils ont pu continuer à s’entraîner à l’école sur la cour de 
récréation. 
 

 
FETE DES PARENTS 
L’année scolaire s’est clôturée par la présentation d’un spectacle suivis d'une soirée 
grillades. Initialement prévue dans la cour de l'école, la manifestation s'est finalement 
déroulée dans la salle des fêtes de SAINT-HERVE. Les parents venus nombreux ont pu  



applaudir les prestations des élèves avec au programmes danses, chants et poésies. 
Cette soirée très conviviale s’est terminée autour d’un apéritif et de grillades ! 

 
INITIATION  AUX PREMIERS SECOURS EN CM2  
Vendredi 1er juillet, les élèves de CM2 ont reçu une initiation 
aux premiers secours à la caserne des pompiers d’Uzel. 
Protéger, alerter et secourir ont été les thèmes abordés par 
Romuald LE POTIER, pompier professionnel. Des exercices 
concrets et des mises en situation ont permis aux élèves 
d’apprendre les gestes qui peuvent sauver en cas 
d’accident, de malaise ou d’incendie.   
 
SORTIE A TREGOMEUR 

Le mardi 28 juin, c’est avec 
beaucoup de plaisir que la 
classe maternelle a visité le 
zoo de TREGOMEUR avec 
tous ses animaux (tortue, 
flamant rose, panthère, lion, 
singes etc…). Après avoir 
observé les loutres jouer 
ensemble, le nourrissag e des 

tigres et des singes, les élèves ont créé des animaux en land art 
puis profité de l’aire de jeux et du sentier des korrigans. 



SORTIE A CAVAN 
Mardi 28 juin, les élèves de GS-CP et de CE1-CE2 se sont rendus 
à CAVAN où ils ont visité le centre de découverte du son. Ils ont 

participé à deux animations. Le 
matin, dans une vallée boisée, les 
enfants ont pu s'initier à l'écoute et 
au fonctionnement des sons. 
L’après-midi, ils ont appris à 
manipuler des instruments de 
musique verte qu’ils avaient 
fabriqués grâce à des éléments 
présents dans la nature. 

 
  
L’ARBRE DE VIE 
Jeudi matin 23 juin, les élus d’Uzel et des 
communes voisines, ainsi que les élèves de 
CM2 de l’école Jeanne d’Arc étaient réunis, 
place de la mairie, pour accueillir le collectif 
Amigo Bretagne, dans le cadre du tour de 
Bretagne des cyclistes greffés. La commune 
a été choisie par ce collectif d’associations 
militant pour le don d’organes en Bretagne, 
pour y poser un arbre de vie. Cette 
inauguration qui a permis de sensibiliser les 
élèves au don d’organes, va permettre aux enfants d’être à leur tour des ambassadeurs 
de cette noble cause auprès de leur entourage.  
 
SORTIE VELO 
Dans le cadre de l’opération “Tous à vélo” organisée par l’UGSEL 22, les élèves de CM1-
CM2 ont effectué une sortie de vingt kilomètres le lundi 4 juillet.jusqu’au lac de Bosméléac 
en passant par la Rigole d’Hilvern. Ils étaient accompagnés de leur enseignant et de 
plusieurs parents et grands-parents. En amont, les élèves avaient travaillé sur le code de 
la route et toute la semaine dernière, des ateliers pratiques avaient été mis en place à 
l’école : exercices d’équilibre et de maniabilité, slaloms, freinage, utilisation du dérailleur,.. 
Le vendredi, les élèves avaient parcouru par petits groupes les rues d’UZEL accompagnés 
de deux papas pour apprendre à rouler en file indienne.A l’arrivée à l’école, le sourire et la 
joie des élèves auraient presque fait oublier la fatigue lors de l’ascension de quelques 
côtes dont celles de Kerfagot ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REMISE CLES USB 
Jeudi 7 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 ! 
 
AU REVOIR  
Au revoir et merci à Françoise COEURET qui a souhaité prendre une retraite progressive 
et qui n’enseignera plus qu’à 50%à l’école St Joseph de CORLAY. Pendant 4 années, 
Françoise aura enseigné en classe maternelle tous les jeudis. 
Au revoir aussi à Colleen VERGIER , professeur suppléante, qui depuis le mois de janvier 
assurait la décharge de direction en classe de CM1–CM2 tous les vendredis. 
Au revoir également à Laëtitia DEMOY dont le contrat se termine après deux années de 
présence auprès des enseignants et des élèves en classe de CE et de GS-CP. Laëtitia 
était également en charge de l’accompagnement à la garderie scolaire et du ménage  
quotidien de l’école tous les soirs jusque 18h45 ainsi que certains jours pendant les 
vacances scolaires. 
Au nom des enseignants, des élèves et des parents d’élèves, je les remercie sincèrement 
pour tout ce qu’elles ont apporté aux enfants, pour leur investissement et leur engagement 
à faire vivre l’école Jeanne d’Arc et leur souhaite tout le Bonheur possible pour la suite de 
leur carrière. 
 
INSCRIPTIONS 
Si vous désirez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2022/2023, 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 2022 
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 29 et 30 août de 15h à 18h30. 
 
PS. Les frais de scolarité ne seront comptés que lorsque l'enfant viendra à l'école. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022/2023 
Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2022 
Vacances de Toussaint : du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022 
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver : du vendredi 10 février au lundi 27 février 2023 
Vacances de printemps : du vendredi 14 avril au mardi 2 mai 2023 
Pont de l’Ascension : du mardi 16 mai au lundi 22 mai 2023 
Fin de l’année : vendredi 7 juillet 2023  
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 
indiqués. 
 

 

PRENEZ NOTE 
Samedi matin 27 août (9h-12h) : matinée travaux et nettoyage des 
carreaux des classes  
Jeudi 1er septembre 2022 : café de rentrée à l’école à partir de 8h30 
En octobre : opération « brioches » 
Vendredi 9 décembre 2022 : 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 


