
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 et le lycée Saint François 

D’Assise.. 

Travail en cycles pour les enseignants  

Mercredi 9 novembre, les écoles de la CLE se sont retrouvées par 

cycles au lycée Saint Fran,çois d’Assise à Savenay pour travailler 

en équipes. 

Les enseignants du cycle 1 (PS/SM/GS) ont travaillé sur la 

méthode Charlotte aux phrases, permettant de développer les 

compétences orales en maternelle.  

Les enseignants du cycle 2 (CP/CE1/CE2) ont travaillé sur les 

guides de l’Education Nationale relatifs aux nombres et à la 

résolution de problèmes. 

 

 Les enseignants de cycle 3 (CM1/CM2) ont travaillé sur les 

guides de l’Education Nationale relatifs à la résolution de 

problèmes. 

Le 18 janvier, les enseignants et personnels OGEC des écoles de 

Cordemais, Malville, Savenay et Saint Etienne ont suivi une 

formation sur les 1ers secours. 
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Génération 2024 à La 

Chapelle Launay 
 

Dans l'optique des jeux olympiques de Paris en 
2024, l'école se mobilise autour des activités 
physiques et sportives. 
Nous bénéficions d'un intervenant en hockey sur 
gazon qui dispense auprès des CP au CM2 un 
module d'initiation à ce sport olympique. Les élèves 
de maternelle bénéficient quant à eux 
d'interventions en multisports. Nous poursuivrons 
cette année scolaire par la découverte de 
différents sports olympiques. 
 

 

 

 

Chorale de Noël à Donges 

De septembre à décembre les élèves ont travaillé le 
chant avec Emmanuelle Varon. Ce travail avait pour 
objectif de préparer la chorale qui ouvrait le marché 
de Noël organisé par l’APEL. 

L’école travaille sur le label d’ouverture international 
depuis un an, le thème de cette chorale était donc 
les chansons du monde. Les élèves ont même chanté 
dans des langues étrangères. 

Ce projet commun à toutes les classes de la petite 
section au CM2 a été très apprécié de tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionnel marché de Noël 
de l’APEL à Saint Etienne de 
Montluc 
 
Très beau moment de convivialité organisé le 6 

décembre par l’Apel Sainte Marie avec notre 

traditionnel marché de Noël ! Merci aux parents 

bénévoles pour leur temps donné. 

L’actualité des écoles du secteur en images 



Rencontre avec les Restos du 
Coeur à Prinquiau 

Cette année encore, les élèves de l’école Notre 
Dame du Sacré Cœur de Prinquiau ont mobilisé leurs 
familles pour récolter des dons au profit de 
l’association des Restos du Cœur. Le principe était 
simple : un calendrier de l’Avent inversé où, au lieu de 
recevoir, chacun donnait. En cette période avant 
Noël, il semblait important de transmettre des valeurs 
de partage et d’empathie auprès de tous les élèves. 
Ainsi, chaque enfant avait pioché en classe un 
nombre (de 1 à 24) sur lequel était indiqué un aliment 
à rapporter à l’école. L'ensemble a pu être transmis à 
l’association le vendredi 16 décembre. A cette 
occasion les bénévoles ont pris le temps d’échanger 
avec les CE2-CM1-CM2 pour leur présenter leurs 
différentes actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration de Noël au Temple 
de Bretagne 

Cette année enfin, toutes les classes se sont
retrouvées à l’église pour chanter et se préparer à
fêter Noël. Les enfants ont ensuite pu admirer de près
et se recueillir devant la crèche réalisée par l'équipe 
de bénévoles de la paroisse.   

  

 

 Lien intergénérationnel à 
Malville 
 
Dans le cadre du projet d’école, les élèves de 
CE1/CE2 et CM1/CM2 se sont rendus à la maison 
de retraite « Les Ajoncs » à Sainte Reine de 
Bretagne. 
Ils ont été accueillis par les personnes âgées afin 
de participer à des ateliers « jeux de société ». 
Tous les enfants ont ensuite dégusté un petit goûter 
préparé par les résidents de la maison de retraite.  
Avant de se quitter, les enfants ont chanté plusieurs 
chansons et ont offert des dessins et une orchidée 
aux résidents de l’EPHAD.  
D’autres temps d’échanges auront lieu cette année 
pour le plus grand bonheur de tous. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Bains de forêt à Savenay 
Certaines classes de maternelle de l’école Notre 
Dame organisent régulièrement dans l’année (un 
vendredi sur 2) des bains de forêt. Les enfants sont 
sensibilisés à leur environnement. La commune de 
Savenay dispose d’un riche territoire entre les 
marais, les forêts, les différents parcs et espaces 
verts.  
Ces jeunes aventuriers utilisent leurs sens pour 
découvrir la faune et la flore, observer, écouter, 
toucher, utiliser des instruments (jumelles, loupes) 
créer avec la nature (landart)…  
Ils sont également dotés d’une brigade de 
nettoyage qui, à chaque sortie, ramasse tous les 
déchets sur leur passage, pour ensuite les 
trier. Certains enseignants se forment à la 
pédagogie pour enseigner dehors.   
  

 

 

 

 

Projet Abécédaire inter-école 
et intergénérationnel à 
Campbon 

Sur ce premier trimestre, nous avons mis en œuvre un 
projet très original en lien avec l’école publique et la 
maison de retraite de Campbon ; réaliser et éditer un 
livre abécédaire sur le thème très large de « la 
nature ». 

Les enfants de maternelle ont d’abord été sollicités 
pour produire de grands aplats de couleur qui ont 
ensuite servis pour les illustrations des mots choisis, soit 
en fonds soit découpés et assemblés pour composer 
les illustrations. 

Les élèves de CP au CM2 et les résidents du Foyer St 
Martin ont réalisé les pages avec les lettres tirées au 
sort pour chaque école et la maison de retraite ; 
choisir le mot et rédiger le texte le définissant, 
découper les fonds de couleurs pour composer les 
illustrations et découper la lettre. 

Tout a été livré au 16 décembre pour partir en édition 
chez les étudiants de la Joliverie à Nantes. 

Nous avons hâte de recevoir le livre terminé. 
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Collège Saint Joseph 

Les urnes ont rendu leurs verdicts. Au total, 40 
délégués, adjoints et Eco délégués ont été élus par 
leurs camarades de classes. Ces nouveaux élus se 
sont retrouvés le mercredi 19 octobre 2022 pour une 
matinée de formation à la mission du délégué qui a 
eu lieu au collège en salle polyvalente de 08h15 à 
11h20. Le mardi 08 novembre, tous les délégués se
sont retrouvés pour procéder à l’élection des grands 
délégués.  

Accompagnés de leurs professeurs de Sciences et 
Techno et d'Océanie Cortes (chargée de médiation 
et d'actions culturelles, les élèves de 6 A, B, C, D, E, 
G, H, I ont pu assister à une exposition (sur le site du 
couvent des Cordeliers à Savenay) en lien avec la 
fête des Sciences, durant la semaine du 3 au 10 
octobre dernier. Au programme, manipulations et une 
courte vidéo explicative sur ce qu'est une machine 
simple. A l’aide d’un livret avec des questions qui les a 
guidés pour faire des recherches sur des panneaux 
explicatifs, ils ont pu situer les machines dans le temps, 
comprendre leur fonctionnement et découvrir leur 
utilisation dans les objets du quotidien. Un bilan très 
positif, tant sur le format de l'exposition (panneaux et 
machines), que le fait de pouvoir manipuler.     

 

Ateliers multi-âge à Vigneux de 
Bretagne 

A l’école Sainte Anne, quel plaisir de pouvoir se 
retrouver entre camarades dans la classe mais 
également entre classes !  
Des binômes de classes sont constitués dès le 
début de l’année. Une classe de « grands » tutrice 
d’une classe de plus jeunes. Depuis la rentrée, les 
enfants ont eu plaisir à retrouver leurs tuteurs au 
cours d’activités diverses et variées permettant de 
renforcer les liens : Lecture d’histoires, confections 
culinaires, bricolages de Noël, apprentissage de 
chants… Toutes ces activités donnent lieu à de 
beaux moments de partage et d’entraide.  
 
Bravo à tous ! 
 

 

 

 

 

 

                                  

 

 


