Les zostères expliquées aux enfants
A la BCD, les enfants du primaire ont pu
découvrir ces plantes marines nommées
zostères grâce à une exposition mise à
disposition par le Parc Naturel Régional du golfe
du Morbihan (PNR). Les trois classes de CM1 ont
quant à elles bénéficié d’ateliers spécifiques
(l’érosion du littoral, les fonds marins, les
déchets…) animés par des salariés du PNR.

Les maternelles
visitent la
bergerie

1 - Avec l'exposition, les enfants découvrent 2 - Autour de l'aquarium, les enfants peuvent
observer le phénomène de l'érosion du
les zostères et leur vie dans le golfe du
littoral
Morbihan

Notez bien la date dans vos agendas : la kermesse de l'école aura lieu samedi 23 juin 2018.
C'est toujours un point fort de l'année scolaire pour nos enfants qui se produiront avec leur classe, sur le
podium installé dans la cour de l'école. Moment ludique et convivial également grâce aux nombreux stands
animés par les parents avec la participation du personnel et de l'équipe éducative.
Pour l'Association des parents d'élèves, la kermesse est aussi très importante car les fonds récoltés à cette
occasion permettent de financer une partie non négligeable des activités de nos enfants . Toute l'équipe de
l'APEL est donc mobilisée, mais nous comptons également sur tous les parents !

Les six ingrédients pour une kermesse réussie
3 - Les déchets marins
expliqués aux enfants

4 - Dans ces petites boîtes ils découvrent
des déchets naturels ou pas !

Des écrivains en herbe

Les 2 classes de CE2 et la classe de CE1-CE2 ont écrit un livre contenant 3
histoires (le livre sera en vente à la kermesse), avec Lionel Lamour, auteur
de littérature de jeunesse, dont voici les extraits :

Le Voleur de crayons

Le chapardeur l’observe et repère le moment où arrive le cahier du jour d’Hiona.
- Ah, je suis content, dit le maître, encore un texte sans faute !
- Ah, chouette, je vais pouvoir lui piquer son matériel qui marche bien.
Notre voleur repère bien l’endroit où était placée la petite fille et essaie de se
souvenir du stylo qu’elle utilisait.
- Ah, ça y est, je me souviens ! sourit-il. C’est donc ce beau crayon bleu qu’il me
faut pour ne faire aucune faute !

Frissons à l’école

Raphaël déplie la feuille et la pose sur une table. Les deux
autres amis le rejoignent. Le papier est jauni par le temps et
un peu brûlé sur les bords. Le texte est écrit d’une belle
écriture, à la plume. Les lettres sont légèrement effacées,
mais les enfants déchiffrent le message suivant: « Je sais
maintenant pourquoi les gens disparaissent. S’il m’arrive
quelque chose, je laisse à notre protectrice un moyen de me
retrouver. Gaston de La Touche. »

La classe au trésor
Carnet de voyage

Je suis MACO, fils de CHANG, empereur de LIAGO, de la
province de CHANGAKI. J’écris mon histoire dans ce
carnet afin de garder une trace des derniers
évènements qui secouent notre empire, notre peuple,
et partager un secret, le secret de ma famille, le secret
de mon peuple, le secret d’un empire menacé.

1) Appel à lots, petits et gros !
La kermesse propose de nombreux stands... il y a donc besoin de nombreux lots, petits et gros, pour tous les
âges. N'hésitez pas à solliciter vos connaissances susceptibles d'en proposer : commerces, banques, usines,
voisins, famille. Un porte-clef est un lot au même titre qu'un soin dans un centre de bien-être : soyez créatifs !
2) Collecte de peluches
Le stand « peluches » connaît un grand succès... c'est peut-être parce qu'on gagne à tous les coups ?! Pour ce
stand, nous déclarons ouverte la collecte 2018 et vous invitons à déposer à l'école toutes les peluches et
doudous qui encombrent vos placards. Vous trouverez un carton de collecte dans le hall de l'école (devant le
secrétariat).
3) Tombola : des tickets par milliers !
Le tirage de la tombola se déroule sur le podium et fait chaque année de nombreux gagnants. Là encore nous
faisons appel à toute les familles pour vendre un maximum de tickets (1€ le ticket). Les trois premiers lots sont
particulièrement attractifs !
5) Encarts de publicité
Vous êtes entrepreneurs ou commerçants ou vous travaillez dans une entreprise susceptible de soutenir notre
école ? Moyennant la somme de 50€, nous proposons un encart de publicité inséré sur le programme de la
kermesse qui sera distribué à toutes les familles un peu avant le jour J. Ce programme sera également
distribué dans les boîtes à lettres du quartier et affiché chez les commerçants partenaires. Parlez-en à vos
contacts (l'APEL fournit bien sûr un reçu).
6) Montage, démontage, tenue de stands : rejoignez-nous !
Dès le matin, il y a le montage des stands, la cuisson des premières crêpes, la décoration du podium... l'aprèsmidi, il faut tenir les stands... et le soir c'est le moment de tout ranger, plier, nettoyer... une petite collation est
proposée aux bénévoles en soirée pour terminer la journée en toute convivialité. Vous serez bientôt
sollicité(e)s pour participer d'une manière ou d'une autre, tenez-vous prêt(e)s à dire oui, vous ne le
regretterez pas !!!

Le traditionnel Carnaval !

Des projets plein la tête pour
une belle retraite !
Andrée et Marie Renée ont eu une belle carrière
auprès des enfants, de nos enfants. Nous ne pouvons
que les remercier pour toute l’énergie, pleine de passion,
qu’elles ont mis au service de l’enseignement.

Ratatouille, soupe de légumes, explosion de couleurs, tout autant de recettes afin de

cuisiner la potion magique de la diversité, mais aussi de l’appartenance à la même communauté,
celle de l’École du Sacré Cœur. Une belle rencontre et un moment extraordinaire de partage
entre les enfants, entre les enfants et les enseignants, les enfants et les parents. Plein de
couleurs, des costumes, des accessoires mis en avant pour révéler la personnalité de chacun.
Une petite sortie du quotidien qui a permis aux enfants de s’exprimer, aux enseignants de
proposer un autre cadre éducatif et aux parents de voir leurs enfants s’épanouir.
« Ouiii, ouiii, Ratatouille ! », quelle belle journée finalement ensoleillée ! Même l’arc-en-ciel
s’est invité pour quelques minutes à cette fête de la joie et de la bonne humeur !

La semaine de la solidarité s’est déroulée
du 26 au 30 mars 2018

La marche de solidarité du vendredi a été couronnée de succès !
Toutes les classes ont marché : les plus petits dans l’enceinte de l’école
et les plus grands sur les rives du Vincin, comptabilisant près de 2000
km parcourus pour toute l’école du Sacré-Cœur. Bravo aux
sportifs solidaires !
La marche et l’opération Bol de Riz ont permis de récolter 2 740 € qui
seront remis aux 2 associations.
C’est encore mieux que l’an passé ! Merci et bravo à tous !

Mais qui mieux qu’elles peuvent parler de l’autre alors voici … l’Interview croisée !

Le portrait de Marie Renée par Andrée :

Elle aime « rire et travailler en équipe ». Elle n’aime pas « être dépassée par le temps ». S’il le fallait, qu’est-ce
que Marie Renée referait à l’identique « travailler avec moi et rester en CP ». Ce qu’elle ne referait surtout pas
« Le jour d’une inspection, oublier à son domicile le document à remettre à l’inspecteur ». Si elle n’avait pas
été enseignante, « Elle aurait vécu de son art en voyageant ou elle aurait été fleuriste ».
Elle aime « les autres et papoter ». Elle n’aime pas « voir des engagements non tenus ». S’il fallait Andrée
referait « Du CP pour continuer d’apprendre la lecture aux enfants ». Elle ne referait surtout pas « une sortie à
la piscine avec 25 enfants débutants, en même temps dans le grand bain, sans ceinture » ! Si elle n’avait pas
été enseignante, Andrée aurait « passé son temps à jouer et maintenant elle va pouvoir le faire avec ses petitsenfants »

enfants de découvrir 2 associations autour du handicap :

Les parents de ces deux associations sont venus parler aux enfants de
leur quotidien avec les enfants handicapés.

Andrée s’est lancée dans l’enseignement en 1982
mais elle avait déjà fait une année de
remplacement avant d’intégrer le CFP (devenu
depuis l’UCO) et elle a également battu la
campagne morbihannaise à travers des passages à
Plumergat, Conleau (Sainte Bernadette), avant
d’arriver en 2004 au Sacré-Cœur.

Le portrait d’Andrée par Marie-Renée :

Comme chaque année, la semaine de la solidarité a permis aux
La première « En avant les P’tits Loups »
Créée en 2006 par des parents d’enfants handicapés moteurs ou
psychomoteurs, l’association s’efforce d’améliorer le quotidien de ces
enfants extraordinaires, en facilitant l’accès au matériel spécialisé, et
en mettant en relation ces familles touchées par le handicap.
La seconde « Xtraordinaire »
Cette association a pour but de promouvoir et soutenir les initiatives
au profit des familles touchées par le handicap mental lié au
chromosome X.

Marie-Renée a commencé sa carrière en 1983 après
un parcours universitaire à Arradon dans ce qui est
aujourd’hui l’UCO. Puis elle a parcouru le Morbihan
de Pluherlin à Saint Jean Brévelay, de Treffléan à
Vannes en passant à l’école Saint Guen puis Françoise
d’Amboise et enfin au Sacré-Cœur qu’elle n’a jamais
quitté depuis 1992.

Qu’est – ce qu’un
hippocampe ?
C’est un fauteuil roulant
tout terrain qui offre
l’accès aux personnes
handicapées à des
terrains difficiles voire
impossibles en fauteuil
roulant de ville : plage,
baignade, randonnées,
chemins enneigés…

Lors de notre entretien, une petite phrase partagée par Andrée puis relayée par Marie-Renée représente bien
leur état d’esprit « Le meilleur moment de l’année c’est Janvier/février quand les enfants décollent avec la
lecture, c’est presque magique ! »
C’est donc un magnifique duo de bretonnes qui va commencer une nouvelle aventure. En plus d’un immense
« MERCI », nous leur souhaitons bonne route, avec beaucoup de joie et de réussite dans leurs nouveaux projets.

La collecte de papiers et journaux
Depuis le milieu de l’année scolaire, l’APEL de l’école s’est engagée dans une démarche solidaire de
recyclage des papiers et journaux . Grâce à un partenariat avec l’entreprise RETRILOG, vous pouvez déposer
à l’école vos vieux papiers et journaux, revues… Vous faites ainsi « d’une pierre deux coups » :
- Vous vous débarrassez gratuitement de ces déchets, ils sont récupérés et traités par RETRILOG qui reverse
ensuite la somme correspondante à l’APEL de l’école : ceci bénéficie donc à nos enfants !
- Vous luttez contre l’exclusion puisque RETRILOG est une entreprise solidaire, membre de la branche
économie solidaire et insertion d’Emmaüs France ; chaque euro généré est réinvesti à des fins de lutte
contre l’exclusion et de réinvestissement dans l’entreprise.
Les points de dépôt à l’école sont situés en face du bureau de Karen pour le primaire mais il y en a également
un côté maternelle.
Alors, une seule chose à faire : déposer vos papiers, prospectus et journaux à l’école !!

