
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. Au total, cela représente 80 classes, 
100 enseignants, plus de 2000 élèves et plus de 50 personnels OGEC. 

 

 

Conférence sur les Enfants Intellectuellement Précoces 

Les enseignants de la CLE se sont réunis avec plaisir fin mai à l’école Saint Victor de Campbon pour assister 

à une conférence sur les EIP.  Après un temps d’apport théorique, 2 ateliers ont eu lieu, portant sur Comment 

éduquer à la relation et Quels outils et aménagements pédagogiques pour accueillir les enfants à haut 

potentiel intellectuel. 
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Carnaval et goûter solidaire à 

La chapelle Launay 
 

Le 08 avril, tous les élèves et adultes de l'école 
étaient invités à venir costumés à l'école. Une matinée 
festive était au programme avec le carnaval, le 
visionnage des spectacles des enfants dans le 
cadre d'ateliers théâtre avec la troupe de l'Atelier du 
Livre qui rêve puis le goûter solidaire. 
 
Ce goûter solidaire par la participation financière 
volontaire des familles permet de participer à 
l'ouverture de classes dans une école du Burkina 
Faso. Cette année une classe de CM1 devrait ouvrir 
grâce à la participation de l'école en lien avec 
l'association Bretagne Partage qui nous envoie 
régulièrement des photos de l'école de Solenzo. 
 
 

 

 

 

Carnaval à l’école de Donges 

Enfin nous avons pu ouvrir les portes aux parents pour 
le carnaval de l’école ! Ils ont pu assister au défilé de 
14h à 14h30 qui s’est déroulé dans la cour.  

Nous avons ensuite vécu une assemblée d’enfants 
dans la joie et la bonne humeur. Chaque classe avait 
préparé un chant ou la présentation d’une activité 
réalisée lors de cette période sur notre thème 
d’école : « L’école et les enfants du monde. » 

 Un goûter offert par l’APEL a clôturé cette assemblée. 
Nous avons fini cette belle journée par notre chant 
de l’année « On est six milliards dans la ronde » des 
Enfantastiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actualité des écoles du secteur en images 

 



 

 

  
Fête des arts à Saint Etienne de 

Montluc 
 
Après 2 longues années d’interruption c’est avec 
beaucoup de joie que notre Communauté 
éducative s’est réunie mardi 5 mai pour célébrer 
notre thème d’année : l’alimentation.  
 
Ce fut l’occasion pour toutes les classes d’exposer 
leurs travaux et réalisations: préparations culinaires, 
dessins, peintures,  sculptures et chants. 
Ce fut aussi l’occasion de présenter les œuvres 
créées qui vont concourir au Défi Aliment’action de 
la Ligue contre le cancer. 
 
Ce 1er temps fort du printemps a été très apprécié 
par tous les participants !!! 

 

 

 

Atelier légo au Temple de 
Bretagne 

Les 24 et 25 mars, tous les enfants de la PS au CM2 
ont bénéficié d'une animation LEGO. En lien avec le 
projet pédagogique sur les sciences et les 
mathématiques, les PS ont pu travailler autour des 
nombres.  
 
Les MS/GS ont construit un parc d'attraction en
testant les différents mouvements possibles. 
 
 Les CP/CE/CM ont, quant à eux, manipulé les 
éléments mis à leur disposition (blocs, aimants...) pour 
élaborer un circuit de billes.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Démarche Eco-Ecole à 
Prinquiau 
 
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une 
activité mise en place par l'Office National des Forêts, 
à laquelle se sont associées la société RTE et la Ville 
de Prinquiau; plus d'une cinquantaine d'arbres plantés 
par les CM1 et CM2 de l'école Notre-Dame-du 
Sacré-Coeur en forêt de l'Escuray. 
 
Cette activité s'articulait sur trois axes : une 
présentation sur la forêt et ses atouts et les difficultés 
rencontrées par la flore ; la plantation d'une 
cinquantaine d'arbres pollinisateurs ; une promenade-
observation en lien avec la présentation. 
 
Dans le cadre de la reforestation de certains 
espaces de l'Escuray, de nombreux arbres ont déjà 
été plantés cet hiver par l'ONF. La participation des 
élèves de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 
portait sur le sens mené par cette action : des arbres 
pollinisateurs ont été plantés pour favoriser la 
croissance des arbres plantés cet hiver. Chaque 
élève est reparti avec un arbuste pollinisateur à 
replanter chez lui. 
La démarche éco-responsable menée par l'école 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur se trouve renforcée 
par cette démarche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sorties scolaires et classe 
découverte à Malville 

 
Les élèves de PS/MS, GS/CP et CE sont allés passer 
une journée à l’écomusée de Vigneux de Bretagne. 

Tous ont fabriqué et ramené chez eux du pain. Les 
plus petits ont appris à faire du beurre avec de la 
crème fraîche, tandis que les plus grands se sont 
essayés à l’écriture à la plume. 

Les CM sont partis du 21 au 25 mars en classe 
découverte à l’abbaye de Saint Maur. Ils ont visité 
des châteaux de la Loire et ont profité d’une 
magnifique semaine ensoleillée. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cap sur le Grand Nord pour les 
CM à Savenay 
 

Cette année, les élèves de cycle 3 de l’école Notre-
Dame ont pu explorer le « Grand Nord » par le biais 
de nombreux apprentissages déclinés autour de ce 
thème. Ils ont ainsi pu produire des travaux d’arts 
visuels, découvrir des ouvrages littéraires, travailler sur 
ce thème en sciences, en géographie, en poésie…. 

Dans ce cadre, ils ont eu l’occasion de suivre le 
périple de Sébastien Dos Santos Borges, musher 
(conducteur de chiens de traîneau) qui a réalisé la 
course Iditarod course de 1700kms, périple sur 
plusieurs semaines entre la ville d’Anchorage au 
Canada et celle de Nome en Alaska. Cette course, 
organisée depuis 1973, commémore un exploit 
réalisé en 1925 par un musher et son attelage de 
chiens de traineau qui avait réussi à acheminer du 
sérum jusqu’à la ville de Nome alors frappée par une 
épidémie de diphtérie. Le blizzard soufflait si fort que 
le transport par avion était rendu impossible.  Sportif 
de haut niveau, passionné par la glace, la nature et 
les défis, Sébastien Dos Santos Borges a exploré les 
froideurs de la planète pendant plus de vingt ans.  

Aussi, pour présenter son travail et ses chiens aux 
enfants de CM, il est venu vendredi 29 avril les 
rencontrer. C’était pour eux l’occasion de découvrir 
son aventure et de l’entendre témoigner de cet 
univers qu’il faut préserver. Les 4 classes de CM ont 
participé à différents ateliers (manipulation du 
matériel et randonnée avec les chiens). 

La journée s'est clôturée par une rencontre entre 
Sébastien et les parents pour répondre à leurs 
questions, rencontrer sa meute de chiens et pour leur 
présenter les travaux réalisés par les élèves. 

Dans le cadre de ce projet, les CM2 sont partis une 
semaine en Auvergne pour découvrir l’univers des 
volcans, pour rencontrer des chiens et les diriger à 
travers une cani-rando dans la montagne, pour 
découvrir l’environnement spécifique de la montagne 
en effectuant des randonnées... 

 

 

 

 

 



Carnaval des maternelles…  

Mardi 22 mars, nous nous sommes tous déguisés pour 
fêter l’arrivée du printemps. Après un petit « défilé de 
mode » qui a permis à chacun de se faire admirer des 
autres, nous avons partagé des bottereaux puis fait 
la fête avec un bal costumé ; “la danse des canards” 
a eu un franc succès.  

Nous sommes ensuite allés défiler dans la campagne 
pour observer le printemps. Les 3 classes maternelles 
auront vécu toutes ensemble une belle matinée 
festive, joyeuse et colorée. 

et séance de cinéma à 
Campbon 
 
Jeudi 7 avril, nous sommes allés voir le film « le chêne » 
au cinéma. Une magnifique ode à la nature et à la 
vie autour d’un arbre emblématique de nos forêts. Une 
belle façon de rejoindre notre projet d’année axé sur 
les milieux naturels et leur protection intitulé
« s’émerveiller ».  
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Tous en scène à Vigneux de 
Bretagne 

Lors de la fête du projet, sous un soleil radieux, les 
élèves ont fait découvrir aux parents les chants appris 
avec Catherine Jarry, intervenante en musique.  
Pendant près de 2H, dans la salle de théâtre du 
Rayon, les élèves ont partagé la scène, avec des 
chants en français, anglais et espagnol... même 
quelques chants de Noël! Ce spectacle était 
initialement prévu à Noël. 
 
Quelle joie de se réunir enfin et de célébrer nos 
projets, après 2 années moins conviviales! Tout le 
monde en garde un souvenir mémorable ! Rendez-
vous l'année prochaine. 
 

Bonne fin d’année scolaire à tous. 


