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Café des parents 

 

François DENIE, psychologue à l’école des parents 

(qui assure une permanence sur Fégréac le lundi 

après-midi 1 semaine sur 2), et toute l’équipe pédagogique de 

l’école invitent les parents qui le souhaitent à venir prendre un 

café le lundi 9 mai à la sortie de l’école. Ce petit moment  

convivial sera l’occasion de faire connaissance avec Mr DENIE 

et de discuter avec les familles sur les questions qu’elles se 

posent peut-être sur le sommeil, les apprentissages, les 

écrans, l’autorité et toute autre question du quotidien. Nous 

vous donnerons des précisions après les vacances mais vous 

pouvez déjà réserver la date ! 

Fête de l’école 
 

Après 2 années au cours desquelles ce 

moment festif n’a pu avoir lieu en raison 

de la pandémie, nous comptons bien     

organiser nos retrouvailles en fin d’année 

scolaire : compte-tenu de toutes les contraintes 

(organisation des élections législatives, disponibilité de 

Stéphanie l’intervenante musique, calendrier scolaire,…) 

nous avons retenu la date du vendredi 24 juin. 

Vous pouvez d’ores et déjà noté la date dans vos agendas. 

Nous vous communiquerons toutes les informations utiles 

un peu plus tard ! 

Concert « Duo nomade » 
 

Le concert prévu initialement le 11 mars a dû 

être repoussé. C’est finalement le vendredi 29 

avril qu’il aura lieu. Pour rappel, toutes les classes de    

l’élémentaire y assisteront, le matin ou l’après-midi ! 

Musiciens à l’école 

 

Les parents de Lou, élève de MS, sont musiciens 

et nous ont proposé d’intervenir dans les classes 

de l’école : ils présenteront certains de leurs  

instruments (oud, flûte, percussions…) et     

joueront certains morceaux aux élèves. 

Cette proposition s’intègre parfaitement avec le 

projet « musique autour du monde » de l’année mené par     

Stéphanie GILLE (musicienne intervenante du Conservatoire) 

dans les 4 classes de l’élémentaire : en effet, leur duo joue des 

musiques du bassin méditerranéen (exactement le voyage que 

nous faisons cette année !). 

Laure et Denis viendront dans les 2 classes de maternelle le 26 

avril. Ils reviendront dans les classes de l’élémentaire à la fin 

du mois de mai. 

Un grand merci à eux pour ce moment offert aux élèves ! 

Projet de tyrolienne géante 

 
Pour faciliter le passage des enseignants 

d’un pôle à l’autre de l’école (maternelle et 

élémentaire), la municipalité envisage d’installer une double 

tyrolienne qui reliera les 2 bâtiments ! Avec une vitesse de 

pointe d’environ 70 km/h, la durée du trajet sera d’environ 

8 secondes, comparée aux 2 à 3 minutes aujourd’hui     

nécessaires (selon le sens du vent, l’âge de l’enseignant et 

s’il y a du chocolat dans la tisanerie !!). 

Les premiers essais devraient avoir lieu à l’été. 

Prévention santé 
 

Mme GUIHO, l’infirmière scolaire, 

viendra passer la journée du 7 avril à 

l’école. Le matin, elle échangera tour à tour avec les filles et 

les garçons de la classe de CM2 pour évoquer avec eux les 

questions qu’ils se posent autour de leur corps et des       

transformations liées à la puberté. L’après-midi, elle fera une 

intervention auprès des GS sur l’hygiène bucco-dentaire. 

Semaine du sport africain 

 

En lien avec le thème de l’année à la 

médiathèque, la municipalité souhaite 

organiser la semaine du sport africain 

du 2 au 6 mai : à cette occasion, les  

familles qui le souhaitent pourront  

p a r t i c i p e r  à  d e s  a t e l i e r s 

« découverte » encadrés par Estelle 

PROVOST, animatrice à l’OFIS de Redon. 

La municipalité a souhaité proposer aux élèves de           

bénéficier eux aussi d’une animation pour découvrir 2 jeux 

traditionnels : le Dibeke et le Kho-Kho. 

Le mardi 3 mai, les 4 classes de l’élémentaire se rendront 

sur le terrain de sports (les CE2/CM1 et les CM2 le matin, 

les CE1/CE2 et les CP l’après-midi) pour découvrir et    

pratiquer ces 2 sports grâce à Estelle. 

Merci à la municipalité pour cette proposition qui fait du 

lien avec le projet musique de cette année ! 

Nichoirs 
 

L’an dernier, grâce à une subvention versée par       

l’association des parents d’élèves de l’école, nous avions 

pu investir dans 8 nichoirs proposés à la vente par la LPO. 

Nous avons choisi d’en installer dans les 2 écoles (3 dans la 

cour de l’école maternelle et 5 dans les cours et aux abords 

immédiats de l’école élémentaire) : les emplacements ont été 

déterminés par les élèves et ce sont ensuite les services  

techniques de la mairie qui sont venus les fixer ! 

Nous avons déjà pu observer des couples s’installer dans     

certains d’entre eux !! 


