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Les chefs d’établissement de la CLE, qui sont-ils ??
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. A leurs têtes, 11 directeurs impliqués au quotidien.

Plan Stratégique diocésain : toutes les
écoles du 44 se mobilisent !
Les chefs d’établissement de la CLE du Sillon, à l’instar des autres écoles
du 44, s’étaient réunis en Février 2020 avec des représentants de la DDEC
(Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 44) et les présidents
APEL et OGEC pour réfléchir ensemble sur l’avenir de nos écoles :
- Pour préparer le futur de l’organisation DDEC et de nos
établissements autour de 5 chantiers majeurs
- Pour cheminer ensemble vers la création d’une feuille de route
pour la mise en œuvre d’actions concrètes à moyen et long terme.
La prochaine rencontre était fixée au 9 Décembre. Le contexte sanitaire
bouleverse à nouveau le calendrier initial, la soirée d’échanges étant
reportée à une date ultérieure.

L’actualité des écoles du secteur en images

Flashmob à La Chapelle Launay
Depuis mi-septembre, les élèves de l'école Ste Thérèse
ont débuté un cycle de danse sous la direction de
Bénédicte Chevalier, intervenante en milieu scolaire. Le
mardi 13 octobre dernier, l'ensemble des adultes et
des enfants était réuni en extérieur pour réaliser un
Flashmob, point de départ d'un projet artistique sur le
temps.

Le cirque s’installe à Donges !
Le cirque des merveilles représenté par Jean Sécher
est venu à l’école pendant deux semaines, du 28
septembre au 10 octobre. Jean Sécher, dit « Jean
Jean » a initié les élèves aux différents arts du cirque
(jonglerie, équilibre, art clownesque…). L’entreprise
Total nous a prêté un terrain près de l’école sur lequel
Jean a installé son chapiteau. Les élèves ont pu
répéter et présenter un spectacle qui en raison du
covid sera présenté aux parents sous forme d’une
vidéo.

« World-clean up day » à Vigneux
de Bretagne
Chaque année, depuis la création de notre charte éco-citoyenne,
les élèves de la petite section au CM2 partent avec l’aide de
nombreux parents bénévoles nettoyer la commune ! Certains
groupes ont même été encouragés de vive voix ou applaudis par
les automobilistes qui passaient dans la rue. Résultats : 50 kilos de
déchets ont été ramassés puis triés avec l’aide des adultes ! Une
belle démarche collective pour protéger notre planète !

La « Fabrique à Théâtre » s’installe
à Savenay
Le vendredi, des comédiens de la Fabrique à théâtre sont présents
au sein de l'école Notre-Dame. Les enfants investissent des
personnages, s'associent par le corps aux histoires partagées,
transmettent leurs émotions, créent. En ce début d'année, ce sont
les maternelles et les classes de CM qui sont concernés puis ce sera
au tour des CE. Cette proposition s'inscrit dans l'axe du Vivre
ensemble de notre projet d'école.
La situation sanitaire rend difficile les projets avec déplacements,
nous avons donc choisi de faire venir des professionnels au sein de
l'école.

Musique Maestro au Temple-deBretagne
L'école Notre Dame des Vertus du Temple de
Bretagne met en avant le chant dans toutes les
classes avec l'intervenante Catherine JARRY, présente
chaque lundi matin. Un vrai moment attendu par tous
les élèves !

En avant la musique à Malville
Deux classes de l'école bénéficient de la venue d'une
intervenante Musique et Danse, Laura Bosse. Chaque
enfant a été invité à fabriquer en famille un instrument
avec des objets quotidiens : maracas : avec des
yaourts et du riz, percussions avec une gourde et une
fourchette, flûte de pan avec des roseaux...

Une rentrée sereine pour tous à
Campbon !
Comme chaque année, nous avons accueilli de
nouveaux petits élèves. Dans un contexte très
particulier, avec des modalités d’accueil qu’il a fallu
adapter aux circonstances, leur intégration s’est bien
passée et les apprentissages se succèdent déjà.

Nouveaux jeux de cour à
Cordemais !
L’année dernière, année particulière, n’a pas permis la
réalisation des sorties scolaires de fin d’année. C’est
pourquoi l’A.P.E.L. de l’école Sainte Anne de Cordemais
a décidé d’utiliser le budget venant de la participation
des familles pour les sorties scolaires et de le consacrer
à l’achat d’une table de ping-pong et de vélos pour les
enfants.

De nombreux travaux à St Etienne
de Montluc
Pendant l'été, de nombreux travaux ont été réalisés
afin de proposer un accueil plus confortable pour les
enfants : ouverture d'une nouvelle classe de
maternelle, réfection du self de la cantine des élèves
d'élémentaires, création de 2 nouvelles salles de
périscolaire... Tous les membres de la Communauté
éducative remercient les bénévoles qui se sont
mobilisés pour tous ces travaux estivaux.

Expédition dans le Grand Nord à
Prinquiau
Cette année, toutes les classes partent à la découverte
du Grand Nord. Nous allons suivre les aventures de
Sébastien Dos Santos Borges tout au long de ses
expéditions polaires et de sa participation à la célèbre
course de chiens de traineau, l'Iditarod. Au programme
des échanges en visio, de nombreuses activités
pédagogiques et la venue à l'école de Sébastien avec
tous ses chiens

