Conseil d’établissement :
Le 20 novembre 2018 à 18h30
Ordre du jour :

BLOC NOTES n°2 : octobre-novembre 2018
Dates à retenir :
Semaine du goût :

•
•
•

Notre grand projet d’année : les 90 ans de
l’école
Présentation de la coanimation dans les classes
Nos projets de classe et d’école

Jeudi 18 octobre à 18H30, réunion d’information à
l’école (pour les classes de CM1-CM2 concernant le
voyage de fin d’année dans les Pyrénées.

Cette semaine du 7 au 12 octobre, les élèves des trois
classes de maternelle se sont mélangés et participent à
différents ateliers : cuisine, fabrication de toques et
productions artistiques.
C’est une semaine riche tant pour les papilles que pour
la coopération et le tutorat.
Pour clore ce projet, la classe de MS est invitée le 16
novembre par le restaurant « Ô saveurs » pour une
dégustation surprise.

Informations diverses :
L’étude des CE2-CM1-CM2 :
A compter de la rentrée des vacances de la Toussaint,
des bénévoles viendront aider les enfants à faire leurs
devoirs durant l’étude du soir. Ainsi, Madame CARY
sera accompagnée de deux bénévoles du lundi au
jeudi de 17h à 18h.
Lire et Faire lire :

Sorties
Les classes de GS et CP iront
observer la nature dans la
vallée de Madame Milin, le
mardi 16 octobre ainsi que les
classes de CE1-CE2 qui l’auront découverte le lundi 15
octobre.
A leur tour, les élèves de PS iront découvrir la nature
dans la vallée de Madame Milin, le jeudi 8 novembre,
ils ramasseront des feuilles et fruits d’automne.
Pour ces différentes sorties, chaque classe aura besoin
d’accompagnateurs. D’avance merci.
La fête de l’automne
En classe, le cycle 2 fêtera l’automne le vendredi 19
octobre. Ce jour-là, les élèves sont invités à s’habiller
aux couleurs de l’automne.
Pour les différentes activités proposées, les élèves des
trois classes seront mélangés et participeront à
différents ateliers tels que la cuisine, les arts visuels, la
poésie et la lecture.
Journée riche au cours de laquelle l’entraide et la
coopération seront valorisées.

Lire et faire lire recherche des bénévoles lecteurs
pour l’école Sainte-Bernadette à St-Brieuc
« Lire et faire lire » est un programme d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle,
coordonné sur le département par l’UDAF (Union
Départementale des Associations Familiales) et la Ligue
de l’Enseignement des Côtes d’Armor.
Le dispositif compte aujourd’hui 270 bénévoles qui
interviennent dans 130 structures éducatives.
En cohérence avec le projet d’école et les pratiques
pédagogiques, des bénévoles (retraités ou personnes
d’au moins 50 ans) offrent une partie de leur temps
libre aux enfants fréquentant des structures éducatives
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur
approche de la littérature.
Des séances de lecture sont organisées en petit groupe,
une ou plusieurs fois par semaine en accord avec les
disponibilités et les souhaits des lecteurs et des
structures, dans une démarche de plaisir, de
découverte, d’expression orale et de communication.
Des formations et des rencontres en lien avec la
littérature jeunesse, le développement de la
psychologie de l’enfant, la lecture à voix haute… sont

proposées par la coordination aux bénévoles dans le
département afin de les accompagner.
La coordination recherche des bénévoles pour l’école
Sainte-Bernadette à St-Brieuc.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- l’école Sainte-Bernadette au 02.96.94.02.50
(Marie Le Borgne)
- ou la coordination « Lire et faire lire » : l’UDAF
au 02.96.33.40.76 (Séverine Ropers) ou la
Ligue de l’Enseignement au 02.96.94.16.08
(Lizenn Muzellec).
www.lireetfairelire22.org
Nous commencerons le programme à compter de la
rentrée des vacances de la Toussaint. Il aura lieu dans
une classe de l’école de 12h à 13h.

Devenir enseignant :
Le site www.devenir-enseignant.bzh
présente les différentes voies d’accès
pour devenir enseignant, il montre la
richesse de ce métier.
A travers plusieurs rubriques, il aide à trouver des
informations sur l’Enseignement Catholique et ses
spécificités, sur les différents parcours possibles au
sein de notre réseau, sur l’évolution des carrières,
etc.
Les candidats/internautes pourront être informés des
dates clé pour devenir enseignant dans
l’enseignement catholique (animations, réunions
d’informations, inscription aux concours, portes
ouvertes, etc.).
Ils pourront postuler à des offres d’emploi dans les
établissements (remplacements) et aussi faire leur
demande d’accord collégial.

Photos
Les photos sont affichées sur la porte de chaque
classe et vous pouvez passer commande jusqu’au 19
octobre.

Site internet de l’école :
Nous vous informons que vous pouvez retrouver
toute notre actualité, les mots, les menus de la
cantine et les informations diverses sur notre site
internet :
www.ecolestbernadette22.com

APE :
L’Association des Parents d’Élèves de l’École Sainte
Bernadette
a
le
plaisir
de
vous
convier à sa prochaine réunion qui se tiendra le jeudi
18 Octobre à 20h à la cantine de l’école.
A l'ordre du jour, la préparation des prochaines
opérations (Adhésion à l’APEL, retour sur la vente de
pizza, lancement de l’opération gâteaux maison et
Brioche, préparation des activités de Noël…).
Nous

Vous retrouverez aussi l’information de l’APE dans la
rubrique « APE Association des Parents d’Elèves »
Sonnette :
En dehors des heures d’ouverture de l’école, merci de
sonner (aux deux sonnettes) au 2 rue Albert Thomas,
à l’accueil du bâtiment administratif de l’école.
Absence :
En cas d’absence de votre enfant, merci d’écrire un
mail à l’adresse suivante :
ecole.saintebernadette@wanadoo.fr

vous

attendons

très

nombreux

!

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances !

