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Mai 2018     « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », proverbe africain 
 

Action solidaire • Association Tche kanam 

Tché Kanam est une association qui a pour objectifs la construction 
d’écoles maternelles, le financement d’équipement et de matériel 
pédagogique pour ces écoles du Sénégal. 

 
 
 
Cette année, notre école a décidé de 

s’investir dans une action solidaire, 
l’opération « Bol de riz » qui a permis 
de récolter 80 € pour l’association. 

Merci à tous les élèves pour ce 

geste de solidarité 
 

Loudéac communauté • CCJ 
Loudéac Communauté permet aux enfants de 

participer à la vie de la communauté de communes en 

créant le Conseil Communautaire de Jeunes (CCJ). 

Il rassemble les jeunes élus du territoire, âgés de 9 à 13 

ans. Mandatés pour 2 ans, les enfants sont invités à faire 

leurs propositions, agir et donner leur avis pour le 

développement de leur territoire. 

 

Nino Le Guyader, élève de Cm2 à l’école 

Jeanne d’Arc remet son mandat cette 

année. Les élèves de Ce2-Cm1-Cm2 devront 

prochainement voter. Les prochaines 

élections seront organisées, le samedi 16 

juin 2018 de 10h à 12h à la mairie pour les 

élèves de Saint-Barnabé. 

Soutiens ton candidat pour cette élection. 

Viens voter dans ta mairie ! 
 

 

 

 

 

 

 



La vie associative de l’école • Lots kermesse 
• Afin d’alimenter les stands et la Tombola de la 

kermesse, nous vous proposons de trouver des lots 

(état correct) dans votre entourage et par votre 

travail. Tous lots nous intéressent. 

Vous pouvez remettre le courrier « Demande de 

lots » aux commerçants lors de votre passage. 

Vous pourrez déposer les lots à l’école et indiquer 

les enseignes visitées dans un tableau à l’école. Ce 

tableau sera réactualisé régulièrement. 

• Si nous n’obtenons pas assez de lots, certains stands ne pourront pas être tenus. 

L’investissement de chaque famille dans la recherche de lots facilitera la tâche de chacun. 

Nom de l’enseigne : ...................................................................... a été visité pour des lots. 
 

Sorties scolaires • Dates cantine 

Afin de vous organiser pour la réservation des repas de la cantine 

municipale, nous vous rappelons les sorties scolaires prévues : 

• Pour la classe maternelle-CP : 

o Sortie scolaire Poul-Fetan (PS-MS-GS-CP) : jeudi 14 juin 2018 

• Pour la classe CE-CM 

o Prim’Orientation UGSEL (Ce2-Cm1-Cm2) : vendredi 25 mai 2018 

• Pour les élèves de l’école : 

o Défi de secteur : mardi 3 juillet 2018 

o Journée école buissonnière : jeudi 5 juillet 2018 
 

 

 
 

Agenda Jeanne d’Arc 

• Spectacle OMC (Maternelle-CP) ✓ jeudi 17 mai 2018 à l’OMC de Loudéac 

• Cycle Sports Nature (Ce-Cm) ✓ jeudis 17/05-24/05-31/05-07/06-21/06-28/06 
à la base du Pont Querra 

• Matinée découverte maternelle ✓ mardi 22 mai 2018 à l’école 

• Fête des parents ✓ vendredi 25 mai 2018 

• Prim’Orientation UGSEL (Ce2-Cm) ✓ vendredi 25 mai 2018 à Yffiniac 

• Portes ouvertes ✓ vendredi 8 juin 2018 à l’école 

• Sortie scolaire Maternelle ✓ jeudi 14 juin 2018 à Poul-Fetan 

• Exercice PPMS « Confinement » ✓ jeudi 21 juin 2018 à l’école 

• Kermesse ✓ dimanche 24 juin 2018 à l’école 

• Retrouvailles ✓ vendredi 29 juin 2018 à l’école 

• Défi de secteur ✓ mardi 3 juillet 2018 

• Journée école buissonnière ✓ jeudi 5 juillet 2018 sur St-Barnabé 

• Journée Cm2 « Cap au large » ✓ vendredi 6 juillet 2018 à l’école 

• Journée travaux-ménage ✓ samedi 7 juillet et lundi 9 juillet 2018 à l’école 

• Formation Enseignant ✓ mercredis 21 mars-23 mai-13 juin 2018 
o Pauline et Yann : « Le langage à l’école » 
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