
La C.L.E, qu’est-ce que c’est ? 
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. Ces établissements travaillent main dans la main autour 
d’un projet commun permettant de proposer une scolarisation de la maternelle 
jusqu’à la 3ème. Celle-ci se concrétise par un projet éducatif, le partage de 
nos expériences et savoir-faire, la mutualisation de nos ressources et besoins, 
le développement d’un parcours pédagogique continu et harmonisé, 
l’engagement sur des principes de confiance et de solidarité. 

Qui sont les partenaires ? L’école Sainte Thérèse à Bouée, école Saint Victor 
à Campbon, école Sainte Thérèse à La Chapelle Launay, école Sainte Anne 
à Cordemais, école Saint Joseph à Donges, école Sainte Marie à Malville, 
école Notre Dame du Sacré Cœur à Prinquiau, école Notre Dame à Savenay, 
école Sainte Marie à St-Etienne de Montluc, école Notre Dame des Vertus au 
Temple de Bretagne, école Sainte Anne à Vigneux de Bretagne et le collège 
Saint Joseph à Savenay. 

Au total, cela représente 80 classes, 100 enseignants, plus de 2000 élèves et 

plus de 50 personnels OGEC. 

 

Quelques dernières réussites de  

la C.L.E 
Voici quelques exemples concrets : 

- Chaque année, proposition de conférences sur des thèmes sollicités 
par les familles (CNV, autorité positive, harcèlement…) 

- Formation CNV (communication non violente) pour le personnel 
OGEC en 2019-2020 

- Formation CNV (communication non violente) pour les enseignants 
- Formation Montessori pour les enseignants de maternelles des 11 

écoles en 2017-2018 
- Mise en place d’un outil commun de PEAC (parcours d’Éducation 

Artistique et Culturelle) commun pour tous les élèves des 11 écoles 
- Travail pour la mise en place du cycle 3 en secteur (CM1-CM2-6ème) 
- Lien privilégié CM2-6ème 
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Tous en Chœur à Prinquiau 
Les élèves de cycle 2 de l'école Notre Dame du Sacré Cœur de 

Prinquiau ont bénéficié de séances en chant choral avec une 

intervenante de l'association Musique et Danse. Un concert de 

restitution s'est déroulé le 10 décembre devant un public 

nombreux et conquis 

 

Noël en chanson au Temple de 

Bretagne 
Les enfants de l'école Notre Dame ont présenté des chants lors 

de la soirée de Noël du vendredi 13 décembre 2019 

 

 

 

 

 

  

Bien dans sa tête et dans son 

corps grâce au Yoga à Vigneux-

de-Bretagne 
En lien avec l’axe « apprendre à se connaître » du projet 

éducatif de l’établissement et dans le cadre du projet triennal 

« être bien pour bien être à l’école », les élèves découvrent le 

yoga pendant 6 à 7 séances de la petite section au CM2 avec 

une professeure diplômée. Ils apprennent les postures pour se 

recentrer, s’apaiser, se détendre. Ils expérimentent la respiration et 

profitent d’un bain sonore grâce au bâton de pluie et au bol 

tibétain. Namaste ! 

 

 

Intervention en Danse à la 

Chapelle Launay 
Dans le cadre du PEAC (Parcours d'éducation artistique et 

culturelle), les élèves de l'école Ste Thérèse ont bénéficié d'une 

intervention en danse (PS à CM2) du mois de septembre au mois 

de décembre. Le vendredi 20 décembre au soir, les enfants ont 

présenté leur travail devant les familles de l'école 

 

 

 

 

L’actualité des écoles du secteur en images 



  

Haut les cœurs à St Etienne de 

Montluc 
Cette année, les élèves de l'école Ste Marie accompagnent la 

SNSM. Ce fut l'occasion de chanter des chants de marins lors de 

notre soirée de Noël vêtus de nos marinières. En parallèle à cette 

action caritative, des ateliers de danse pour les élèves de 

Maternelle, de théâtres autour des thèmes des contes de des 

clowns accompagneront les activités scolaires des plus grands... 

Les Arts sont à l'honneur.   

 

Marché de Noël à Donges 
Les p'tits potins de Saint Joseph de Donges : Premier marché de 

Noël au sein de l'école avec des bricolages réalisés par les 

élèves : bonhomme de neige en chaussettes, kit "cookies", 

brochettes de bonbons ...mais aussi présence d'exposants et 

photos avec le Père Noël ! On remet ça l'année prochaine, 

rendez-vous le 4 décembre 2020 dans la cour de l'école. 

 

 

 

 

 

 

  

Escape Game à Bouée 
La semaine précédant Noël, les élèves ont participé à un Escape 

Game : ils devaient résoudre plusieurs énigmes (de lecture, calculs, 

logique...) afin de trouver l'emplacement de la hotte du Père Noël 

caché par l'un de ses lutins 

 

 

 

Une star à Malville 
La municipalité offre un spectacle aux enfants tous les ans. Cette 

année, en amont de sa représentation, Philippe Miko, le célèbre 

chanteur humoriste, est venu se présenter aux élèves de l'école 

et leur chanter des chansons de sa composition. 

 

 

 

 

 



  

Atelier théâtre avec des 

professionnels à Campbon 
Toutes les classes de l’école sont allées découvrir le Théâtre 

Bonne Garde à Nantes les 29 novembre et 10 décembre. 

La troupe de “l’Atelier du Livre qui Rêve” nous a offert un spectacle 

et a proposé aux enfants des ateliers pour faire l’acteur et une 

visite complète des lieux ; salle de spectacle, coulisses, ateliers de 

fabrication des décors. 2 journées magiques ! 

 

 

Projet sport et santé à Savenay 

pour les élèves de cycle 2 
Dans un des axes du projet d'école lié au Vivre Ensemble, les 

classes de cycle 2 développent un projet sur la thématique 

Sport et Santé. Plusieurs cycles sportifs sont proposés aux 

élèves (judo, escrime, hockey sur gazon, roller, basket). Un cross 

solidaire a été organisé avec le bénéfice versé pour le 

téléthon. Sur trois journées, les élèves vont également rencontrer 

des professionnels de santé (kiné, infirmier,...) ou partager des 

témoignages (prévention des maladies, parcours d'une 

personne aveugle, le quotidien d'une personne en fauteuil...). 

 

 

 

 

 

  

Cordemais de retour dans ses 

locaux pour le marché de Noël ! 
Après plusieurs années à l'Espace Jean Doucet, le marché de 

Noël de l'école Sainte-Anne était de retour dans la cour de 

l'établissement le 13 décembre dernier. "L'esprit de l'événement 

restait évidemment inchangé : passer une soirée agréable dans 

la bonne humeur, tout en récoltant un peu d'argent pour financer 

des sorties scolaires et l'achat de matériels", précise Valérie 

Georget, secrétaire APEL. Dans cet objectif, chacun a mis la main 

à la pâte : trois mamans autoentrepreneuses ont vendu des 

créations originales de bijoux, produits de beauté et tissus, avec 

une partie des bénéfices reversée à l'association. Les enfants, eux, 

tenaient un stand avec des brochettes de bonbons et des 

sachets de riz au lait… préparés par leurs soins évidemment ! 

 

 

 

 
 Rendez-vous en Juin pour le prochain numéro ! 


