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Qu’est-ce que la CLE ?
La Communauté Locale d’Établissements du Sillon est un réseau composé
de 11 écoles qui matérialise le lien fort que nous entretenons avec le
collège St Joseph de Savenay. Au total, cela représente 80 classes, 100
enseignants, plus de 2000 élèves et plus de 50 personnels OGEC.

Formations des enseignants
En dépit des aléas dus aux conditions sanitaires exceptionnelles,
les enseignants des 10 écoles de la CLE ont pu bénéficier d’une
formation commune. Ils ont assisté à une conférence sur les
émotions au cœur des apprentissages.
Ils ont également vécu 2 temps de formation sur un des thèmes
suivants :
- le langage au cycle 1,
- l’apprentissage de la lecture en GS/CP/CE1,
- stimuler la production d'écrits en cycles 2 et 3,
- manipuler pour mieux raisonner en cycles 1 et 2,
- les grandeurs et mesures en cycles 2 et 3.
Pour finir, ils ont eu une matinée de travail en distanciel, pour
échanger et mettre en commun leurs travaux..

Visite du collège Saint Joseph pour les
CM2
Les élèves de CM2, toujours un peu inquiets pour la 6ème, sont
allés visiter le collège Saint Joseph les 22 et 23 mars. Ils ont assisté
à des cours et mangé au self. Ils peuvent maintenant se projeter
plus sereinement sur leur entrée dans leur futur établissement.

L’actualité des écoles du secteur en images
Mur de grimpe à La chapelle
Launay
Les parents d'élèves de l'école Ste Thérèse ont
confectionné un mur de grimpe pour les élèves de
l'école. Plusieurs heures de travail ont permis la
réalisation de ce nouveau jeu de cour. Il a fallu
confectionner le panneau, le peindre, le fixer,
choisir et fixer les prises et enfin apporter du sable
au pied du mur pour amortir les chutes. Aujourd'hui,
les enfants s'y pressent à chaque récréation ! Un
grand merci aux parents bénévoles.

Ouverture de la nouvelle salle
de garderie à Donges
Un local de stockage a été entièrement rénové par
des parents d’élèves pour en faire une salle de
garderie. Des journées entières de travail dans la
bonne humeur ont permis de faire aboutir ce beau
projet. Les élèves sont ravis de pouvoir profiter d’un
bel espace, aménagé avec goût et astuce, sur les
temps de garderie, le matin et le soir.

Opération jardin à Saint
Etienne de Montluc
Cette année, les élèves de CE1 ont planté de
nouvelles fleurs devant l'entrée de l'école
élémentaire. Nous profitons depuis quelques jours
des belles couleurs de ces plantes. Bravo à eux !

En route vers la citoyenneté à
Prinquiau
Chaque année, l'école, en lien avec la municipalité,
organise les élections au CMJC : Conseil Municipal
des Jeunes Citoyens.
Les élèves de CM1 sont donc invités à se présenter
à cette élection. Ils réalisent une affiche de
campagne et la présentent à leurs camarades de
CM1. Une carte d'électeur est remise à chacun. Le
vote se déroule en mairie un samedi matin et les
heureux élus siègent pendant 2 ans au CMJC en
apportant leurs idées, aboutissant très souvent à des
réalisations concrètes (aménagement d'un parcours
de cross, sensibilisation à l'environnement...)

Vive les mathématiques à
Savenay
Du 15 au 21 Mars, les élèves du cycle 3 ont vécu
"La semaine des Mathématiques". Cet événement
montre à tous les élèves des écoles, collèges et
lycées ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle,
vivante et attractive des mathématiques.
Durant cette semaine plusieurs activités ont été
proposées :
- En famille, les parents qui le souhaitaient
complétaient une enquête portant sur la place
des mathématiques dans leur travail.
- A l'école : - une énigme par jour a été affichée
dans le hall du bâtiment cycle 3. Les élèves
étaient libres d'y répondre.
- une compétition, sous forme d'énigmes, a été
mise en place avec des classes de 6èmes.
- "une promenade mathématique" a été
organisée dans les rues de Savenay. L'objectif
étant de faire prendre conscience aux élèves de
la présence des mathématiques dans
l'environnement quotidien. A leur retour, chaque
groupe d'élèves devait concevoir un défi
mathématique que les autres élèves devaient
relever.

Action caritative au Temple de
Bretagne
A l’approche de Pâques, les familles de l’école ont
été invitées à participer à une collecte de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène.
Pendant la dernière semaine du Carême, les enfants
ont pu apporter leur don dans chaque classe.
Des membres de l’association St Vincent de Paul sont
venues le 3 avril pour présenter leurs actions et
expliquer aux enfants comment sera utilisée cette
collecte.

Théâtre à Campbon
Nous avons réussi à mener à bien notre projet
théâtre.
La compagnie de « l’Atelier du Livre qui Rêve » est
intervenue à l’école pendant 3 semaines.
Chaque classe a préparé une courte pièce
adaptée d’un album qu’elle a interprété devant
une autre classe.
Toutes les pièces ont été filmées pour que les
parents puissent voir leurs enfants sur scène.

Découverte de l’Amérique à
Malville
En lien avec le projet d’école sur les pays du monde,
la classe des GS/CP a bénéficié de la venue de
Maxime Authier, conférencier et photographe.
Ce dernier leur a présenté des photos, des vidéos sur
l'Amérique du Nord, il leur a également fait écouter
des hurlements de loup.
Chaque enfant a ensuite pu créer un tipi et le
rapporter à la maison.

Semaine de la presse à Vigneux
de Bretagne
Du 22 au 27 mars dernier, tous les élèves de l’école
Sainte-Anne se sont mobilisés autour de divers projets
en lien avec la semaine de la presse et des médias,
l’objectif étant de les aider à mieux comprendre le
monde qui les entoure, à s'informer en exerçant leur
esprit critique et développer leur goût pour l'actualité.
Les maternelles, ont réalisé un tri d’ouvrages afin de
faire émerger des critères entre les différents écrits au
travers de leurs fonctions respectives. La création
d’une Une de journal, en lien avec un projet sur les
escargots mené en classe, est venue finaliser cette
découverte de la presse.
Les élèves de cycle 2, ont réalisé un travail
d’observation et d’analyse sur les et ont abordé le
thème de l’égalité fille-garçons autour de débats
philosophiques.
Les élèves de cycle 3, ont découvert plus en détail le
métier de journaliste à travers des dessins proposés
par le journaliste Jacques Azam dans une vidéo
intitulée « un jour, une question » et ont participé un
webinaire réunissant plus de 700 classes avec le
grand reporter Christophe Agnus afin de répondre à
toutes leurs questions !

Temps forts au collège Saint Joseph
Malgré les restrictions sanitaires, la semaine dite à Projets
d'Actions Educatives (PAE) a permis un accueil des élèves
de la CLE le lundi 22 et mardi 23 mars dernier.
Ce moment attendu par les élèves offre un espace de
découverte et d'échanges pour anticiper l'arrivée au
collège St Joseph de Savenay.
Nos élèves de 6ème ont profité également de ces journées
pour se rendre à la maison mère des frères de Ploërmel.
Même si le contexte n'était pas porteur, les retours
d'expérience sont enthousiastes et nous sommes ravis de
ce partage.

