
 

 

Chers parents, vous trouverez dans cet « infos-familles », les informations pour cette 

période 4, mars/avril 2023. Je vous remercie d’avance pour votre lecture attentive et je vous 

souhaite une très bonne période.                                                                      Valérie LORHO 
                                                            

   
       

 RENCONTRES DES TRIBUS 

                 Vendredi 13 janvier et ce vendredi 17 mars au  

       matin, ont eu lieu 2 autres rencontres des TRIBUS.  

     Au programme, temps de recueillement tous ensemble 

       pour débuter la matinée, accompagné de quelques chants.  

        Puis plantation des 3 arbres de la cour en janvier et  

          graines semées sur le parterre pour espérer obtenir 

            de jolies fleurs aux beaux jours ! Enfin, les tribus  

              se sont réunies pour divers ateliers à partager !  

             Une matinée riche en tous points ! 
 

  PHOTO SCOLAIRE 

Le photographe sera présent à l’école mardi 28 MARS pour  

les prises de vue individuelles et fratries.  
 

 LES MATERNELLES EN SORTIE 

Les élèves de PS et MS sont en sortie de printemps au Parc de Ker Bihan, ce mardi 21 Mars. 
 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE DE NEIGE – CM2 

Les élèves de CM2 sont partis en classe de 

neige, à Sixt Fer à Cheval, du 4 au 11 mars.  

Une très belle expérience à vivre !  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 ECOLE ET CINEMA - CM  

Afin de poursuivre le projet « Ecole et Cinéma », les CM sont allés  

voir « L’île de Black Mor », au CGR de Lanester, en février.  

Très beau film d’animation de Jean-François Laguionie. 

Une 3ème séance aura lieu sur Jeudi 6 avril, avec Les Aventures de  

Robin des Bois – VOSTFR, de W.Keighley et M. Curtiz..  

  

 SPECTACLE de la Cie BILLENBOIS – Bœuf Mode -  

   Lundi 3 avril, les élèves de MATERNELLE découvriront un « défilé de 

   mode agricole », un conte campagnard sur la différence et la reconnaissance,  

    dans une histoire drôle et douce, qui sera chuchotée à l’oreille de chacun. 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSES A CIEL OUVERT : les 2 classes de MS/GS et CM 

   continuent chaque lundi matin de vivre la classe à ciel ouvert,  

   au haras. Dame Nature au service de la pédagogie et la  

    pédagogie au service de Dame Nature, rien de tel pour  

                 étudier, éduquer et se sentir bien !     

 

 

 

 

 

 

 PORTES OUVERTES et REINSCRIPTION 

Samedi 25 MARS, de 10h à 12h, l’école Notre Dame du  

Vœu ouvrira ses portes à toutes les nouvelles familles  

désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) dans notre école.   

N’hésitez pas à faire passer le message !  

Vous trouverez également la FICHE de REINSCRIPTION distribuée à votre enfant, pour 

l’année scolaire prochaine (2023/2024), à compléter, merci. 



 

 

 INITIATION CULTURE BRETONNE 

    Tous les élèves de CP et de CE1 ont bénéficié d’une initiation à la culture  

   bretonne, à travers différents ateliers : langue bretonne, musique, chant et 

  danse, ainsi que les contes bretons, sur la période de janvier-février. 

         Les élèves de MATERNELLE vivront ces ateliers en mars-avril ! 

 

 ACTIVITES CULTURELLES/SPORTIVES PEDAGOGIQUES 

-NATATION - C’est maintenant au tour des 4 classes de : MS-GS (Stéphanie)  

/ CP-CE1 (M Briand) / CE2 (Mme Allain) et CM (Mme Cattini) de bénéficier du  

cycle piscine. 

-PATINOIRE - Après les élèves de CP/CE1 (M Briand), ce sont les élèves de  

CP (Noëlla) qui découvrent les séances de patinoire depuis début mars. 

-PONEY - Les élèves de CE1/CE2 quant à eux, termineront leur cycle poney  

(5 séances) ce vendredi 24 mars. 

-ANGLAIS - Chaque semaine, les maternelles continuent de pratiquer  

l’anglais, avec Claire, notre intervenante écossaise, et ce, tous les vendredis !  

-ARTOTHEQUE - Toutes les classes apprécient la découverte des  

expositions à l’artothèque, suivies d’un atelier de pratique artistique en lien  

avec l’exposition ! 

-KAYAK - Depuis début mars, les élèves de CM1 ont débuté leur cycle kayak. 

-Défis « MA PETITE PLANETE (MPP) » - Du 13 mars au 03 avril, 2 classes de  

CM participent à ce jeu de défis écologiques qui dure 3 semaines. Il s'agit 

                         d'impliquer les élèves, les sensibiliser, eux et leur entourage à la  

   protection de la planète et de les amener à l'action écologique.  

   Pendant ces 3 semaines, ils devront réaliser un maximum de  

   défis  qui seront comptabilisés sous forme de points et  

   partagés sur une application dédiée à ce challenge !  

  -Finale départementale des PETITS CHAMPIONS DE LA  

 LECTURE. Cette opération vise à promouvoir la lecture sur 
  

un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage.  

Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse et du Ministère de la Culture, cette opération invite les enfants des 

classes de CM1 et de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois 

minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre étapes : le 

 gagnant de chaque groupe est convié à une finale départementale (pour nous, ce  

sera le 29 mars, avec Marie, élève de CM2 !), puis régionale, avant de participer à 

une grande finale nationale, organisée au mois de juin, dans un grand théâtre parisien ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CELEBRATION DE PAQUES – Mardi 11 Avril 

Mardi 11 avril au matin, tous les élèves assisteront à la célébration de Pâques,  

animée par le Père Ronan, à la basilique et préparée en amont à l’école. 
 

 CARNAVAL – Vendredi 14 avril 

Le carnaval de l’école aura lieu vendredi 14 avril au matin.  

Vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre (costumés avec plaisir     !). 

Dès 10h00/10h15, les enfants se rassembleront, costumés à leur guise,  

sur les cours de l’école, autour d’un petit goûter.  

A cette occasion, nous sollicitons tous les cuisiniers pour confectionner des crêpes. 

Merci de les déposer dans les classes, la veille ou le matin-même. 

Après le goûter, viendra l’heure du défilé, dans les rues d’Hennebont vers 10h30.  

Au retour, les enfants rejoindront leur classe.                            Venez nombreux ! 

PS : Nous recherchons des parents volontaires « gilets jaunes » pour encadrer notre défilé. 

Merci d’informer l’enseignant de votre enfant si vous êtes d’accord pour le port du gilet. 
 

 Comme vous pouvez le constater, les élèves participent à de nombreux projets 

pédagogiques, et ce, tout au long de l’année. Mais pour que ces projets puissent continuer 

à voir le jour, nous avons besoin de vous, parents accompagnateurs ! Merci à ceux qui se 

mobilisent déjà, et merci d’avance à tous ceux qui vont nous rejoindre !     

 

 
    Je vous souhaite à tous une très belle période !                         La directrice, Valérie Lorho.                                                                      
 

 OPERATION CAREME – Vendredi 7 avril 

Cette année, pour marquer le Carême, nous proposons à tous les enfants de l’école, de la 

maternelle au CM2, une « Opération-Carême », le vendredi 07 avril 2023 midi. 

De plus amples informations vous seront transmises concernant l’organisation de ce temps du 

déjeuner. 

La recette intégrale de cette opération servira cette année à aider l’une de nos élèves, Jeanne, 

qui participe au « Projet éco citoyen des jeunes ambassadeurs 2024 » mené par le 

comité handisport du département. « Un projet pour prendre appui sur l’élan des Jeux 

Paralympiques de Paris 2024 pour faire grandir, structurer et insuffler une dynamique 

d’innovation au sein du réseau de bénévoles handisport, autour des valeurs portées par le 

mouvement paralympique et Paris 2024, en faisant des jeunes, les 1ers acteurs de cette 

transformation. »  

Il s’agit de 24 jeunes en situation de handicap, de 9 à 15 ans, de 4 départements engagés 

(Morbihan, Finistère, Savoie et Haute Savoie), d’un engagement des jeunes et familles sur 2 ans.  

Une des actions du projet consiste à sensibiliser au handisport et normalement dans les 2 ans, le 

comité pourrait intervenir à l’école pour proposer des ateliers de sensibilisation aux élèves.  

                     

 


