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PORTES OUVERTES DE  L’ECOLE  

Samedi 24 mai 2014 

    Le rassemblement OE a pour objectif de réunir les élèves du cycle 3 des écoles 
catholiques du Finistère.  
   En 2010 ce rassemblement avait eu lieu sur le site de Penfeld à Brest.  
   Plus de 12 000 élèves s’étaient retrouvés. 
   Cette année, c’est à Plonéour Lanvern que nos enfants sont accueillis, sous le cha-
piteau d’Alexandro Klising.  
 

  Les 3 thématiques abordées ont été  : 
 

Croire et Grandir 
Faire des choix 

Etre né quelque part 
 
 

Les journalistes du TN : Antoine et Victor 

RASSEMBLEMENT OE CE2 - CM1 - CM2  

le mardi 13 mai 2014—A Plonéour Lanvern 

Interview  
 Yolande, tu t’occupes du service de la cantine des primaires.  
 Qu’aimes-tu dans ton métier ? 
 Principalement m’occuper de vous, les enfants !  
 Même si c’est intense, j’ai toujours plaisir à vous retrouver chaque midi. 
 

 Annie, depuis quand travailles-tu à l’école ? 
 Depuis 11 ans déjà ! 
 Et qu’aimes-tu dans ton métier ? 
 La possibilité d’évoluer avec les enfants dans différents 
 contextes (cantine, TAP) 
  

                         Elizabeth, depuis quand travailles-tu à l’école et quel est ton rôle ? 
                                   J’exerce depuis 7 ans à l’école.  

                                                                     Je m’occupe du service à la cantine et j’enchaine sur le ménage des salles communes. 
 
                                                                     Françoise, depuis quand es-tu à l’école ? 
                                                  Hum 1994 …. Donc cela fait 10 ans  
Et tu nous aimes, nous les enfants qui ne sommes pas toujours très sages ? 
Oui biensûr ! rires 

Interview  
 

Madame Quelennec, à quoi servent les portes ouvertes ? 
Les portes ouvertes servent à accueillir les nouvelles familles.C’est l’oc-
casion de présenter notre projet, l’organisation de l’école et de faire 
connaissance avec les enseignantes. 

Les journalistes TN : Célia, Finley et Romain. 
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Les journalistes TN : Romain et Finley 

 

 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL  

Fiche technique  
Nombre d’équipes qualifiées : 32 (dont 13 européennes) 

Nombre de stades : 12 

Hôtel de l’équipe de France : Hotel JP de Riberão Preto 

Date du mondial : du 12 juin au 13 juillet 2014 

Pays d’accueil : Le Brésil 

Vainqueurs de la coupe du Monde : 5 fois Brésil / 4 fois Italie / 3 

fois Allemagne / 2 fois Uruguay et Argentine / 1 fois Angleterre, 

 

L’hôtel des bleus est à 1H d’avion de Sao Paulo ou de Rio.  

C’est un endroit paisible et retiré de toutes les tentations des 

grandes villes; un lieu propice à la concentration, à la détente et 

au sport. Ci-contre piscine de l’hotel de l’Equipe de France. 

La coupe du monde, le saviez-vous ? 

Ce trophée s’appelait à l’origine « victoire » puis fut re-

nommé trophée «Jules Rimet » en 1946. Quelques années plus 

tard, la FIFA souhaite moderniser le trophée. 23 propositions 

lui sont faites. Elle retient le modèle de l’artiste italien 

Silvio Gazzaniga. Il sera présenter lors de la coupe du monde 

de 1974. Depuis, les noms des nations championnes sont gravés 

sur sa base. (36,5 cm / 6.175 kg) 

L ‘Equipe de France est coachée par Didier Deschamps. Ex joueur international de 45 ans, il a 

évolué dans les plus grands clubs français et étrangers (O.M, Juventus). Vainqueur lui-même de la 

coupe du monde de 1998 avec l’équipe de France, il a à cœur de mener les bleus au sommet. 

Il a dévoilé sa sélection le 13 mai 2014 : 23 joueurs sélectionnés + 7 réservistes.  

Quelques semaines plus tard, 

il annonçait le forfait de  

Clément GRENIER et Franck RIBERY.         

Le collectif de l’Equipe de France 
Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham ), Steve Mandanda (Marseille), Mickaël Landreau (SC Bastia) 

Défenseurs : Raphaël Varane (Real Madrid ), Mamadou Sakho (Liverpool ), Mathieu Debuchy (Newcastle), Laurent Koscielny (Arsenal ), 

Lucas Digne (Paris), Eliaquim Mangala (Porto), Bacary Sagna (Arsenal), Patrice Evra (Manchester United). 

 Milieux : Yohan Cabaye (PSG), Paul Pogba (Juventus Turin), Blaise Matuidi (PSG), Moussa Sissoko (Newcastle), Clément Grenier 

(Lyon), Rio Mavuba (Lille), Mathieu Valbuena (Marseille). 

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Franck Ribéry (Bayern Munich), Antoine Griezmann (Real Sociedad), Olivier Giroud 

(Arsenal/ANG), Loïc Rémy (Newcastle/ANG). 

Les journalistes TN : Benjamin, Charlie et Maël 



  

A titre d’information : C’est en partie grâce aux manifestations entreprises 

par l’Association des parents d’élèves que ce genre de voyage scolaire peut 

être envisagé. Nous tenons à remercier tous les parents qui s’investissent 

durant l’année au maintien de ces opérations qui apportent à l’école une 

aide financière précieuse. Cette année, c’est l’opération « sac trendy » (en 

septembre) qui a permis de financer une partie du voyage. 
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Les élèves de CE2 sont ren-

trés heureux de leur séjour à 

Paris et Versailles. Certes bien 

fatigués par ce long périple, 

mais la tête remplie de beaux 

souvenirs.  

La météo n’était pas très 

clémente, ce qui ne les a pas 

empêché de parcourir les sites 

comme « Notre Dame », « L’Arc 

de Triomphe », « le centre Pom-

pidou » avec un grand enthou-

siasme. Ils avaient tellement 

bien préparé cette sortie sco-

laire qu’une fois sur place, 

tout leur parlait . Certains 

guides étaient très impres-

sionnés par leurs connaissances 

des sujets. BRAVO LES ENFANTS et 

les ENSEIGNANTES ! 

Les photographes en mission pour le TN : Robin APPRIOU et Nadine QUELENNEC 

« Votre voyage à Paris s’est-il bien passé ? » 

Sterenn « Oh oui ! Nous étions tous ravis de nous 

retrouver ensemble en dehors de l’école. Nous 

avons appris à nous connaitre à l’extérieur, et 

aussi à vivre avec nos maîtresses des moments dif-

férents des jours de classes. C’était drôle ». 
 

«  Qu’avez-vous préféré visiter ? » 

Robin : « Moi personnellement j’ai bien aimé l’

Arc de Triomphe avec la flamme du soldat inconnu ». 

Juliette : « J’ai bien aimé la ballade en bateau-

mouche sur la Seine, On a vu en vrai les ponts que 

nous avons étudié en classe ». 
 

«  Avez-vous des regrets ? » 

Mathis : « C’est bien dommage que parfois, à cau-

se des files d’attente trop longue, nous n’ayons 

pas pu visiter certains monuments ». 

Interview : Clémence Tallec 
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Qu’avez-vous pensé de la kermesse de 

cette année ? 
 

« La kermesse était belle ! En plus il faisait su-
per chaud et on a pu faire des jeux d’eau dans 
le jardin ! Le parcours sportif et le tir au but 
c’était chouette. Pour les petits c’était la pêche 
à la ligne qui était le mieux. Et puis, on était 
trop content de montrer nos spectacles aux 
parents. 
Les CM étaient juste un peu déçu que le public 
ne reprennent pas la danse du flash mob avec 
eux. Les cours étaient bien décorées ».  

Interview : Emilie, Klervi et Maureen 

… DIMANCHE 22 JUIN 2014 ... 

 Comme chaque année c’est avec une grande excitation que nous attendons la fête de 

l’école. Depuis deux ans elle a lieu le dimanche, pour que les parents qui travaillent 

le samedi puissent eux aussi avoir l’occasion de participer à cet événement familial au sein de l’école .La 

formule ayant remporté un franc succès l’année dernière. Il a donc été décidé de renouveler l’opération :  
 

11h00 : Messe avec les enfants à l’église St Pierre 

12h00 : Repas « moules-frites » dans le jardin de l’école  

13h30 : Ouverture des festivités.  
 

Entre les stands pour les petits et les grands, les spectacles des élèves, la restauration  et le tirage de la 

tombola, il y en a vraiment pour tous les goûts ! 

Merci 
à tou

s  



Les CM avaient pour mission de lire 5 livres durant 

l’année scolaire !  

Après avoir lu, et échangé, l’heure du grand vote 

est arrivé ! C’est à l’Archipel, avec l’ensemble des 

écoliers de la commune que les enfants ont élu leur 

auteur préféré.  

A l’issu de ce concours du prix de l’encre d’or, les 

élèves ont pu rencontrer l’écrivain le 1er juillet. 
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TAP 

PRIX DE L’ENCRE D’OR - CM1 / CM2 

 A l’initiative de la classe bilingue, Mercredi matin 28 mai, 

le fils de Françoise ATSEM bilingue est venu présenter sa 

bombarde aux élèves de maternelle. Les enfants ont écouté 

attentivement plusieurs morceaux puis bien volontiers, 

les enfants ont dansé au son de l’instrument. 

Moment culturel partagé dans le jardin de la maternelle  

BOMBARDE ET DANSES BRETONNES 

 

 

  THEATRE               

MODERNE  

LES CE1 à L’ARCHIPEL  

Un ENORME MERCI à Sophie PETIT et sa compagnie 

Arts Croisés pour  le travail réalisé auprès des en-

fants lors de l ’élaboration de ce spectacle . 

Marie-Alix, peux-tu nous présenter ton 

activité ? C’est une activité théâtrale. On y 

travaille beaucoup l’expression corporelle.  

Cela apprend également aux enfants à s’ex-

primer devant un public. Dépasser sa peur 

du regard des autres est un exercice  qui leur 

servira au quotidien. Inititation au tennis de table Echauffement avant le cour de théâtre 

 

MIRO mis en scène 

par les CE1 



HISTOIRE D’EN RIRE   
   

 C’est l’histoire d’un mec qui va aux toilettes 
dans un bar. La première est occupée, il entre dans la 
seconde.  
 
A peine se met-il sur la cuvette qu’il entend : 
-Salut ! Comment ça va ? 
Surpris il se dit que c’est un drôle d’endroit pour lier 
amitié, mais bon, on ne choisit pas. Il répond 
embarrassé : 
- Euh …. Ça va. 
- Qu’est ce que tu fais de beau ? 
- Ben, je fais comme toi … caca … 
Et là il entend : 
- Ecoute, je te rappelle plus tard, il y a un idiot à 
côté qui répond à toutes mes questions !!! 
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JEUX 

Les humoristes du TN : Antoine et Victor 

CUP SONG   
 

 Après la folie du Gangnam Style, où tout un chacun che-
vauchait un cheval virtuel agitant un lasso invisible. Après le 
Harlem Shake, où des groupes de jeunes s’agitaient soudaine-
ment dans des endroits improbables, voici venu le temps de la 
Cup Song.  
 

 C’est une seule et unique chanson, When I’m gone, un 
seul et unique accessoire, un gobelet (la Cup), et toujours le même enchaînement de mouvements où alter-
nent déplacements du gobelet et frappes dans les mains, générant ainsi un rythme de percussions. 
 

Le phénomène gagne la France et les cours d’écoles sont envahies de gobelets. 
 

Pour apprendre le « cup song », et vous entrainer durant vos vacances,  
rendez-vous sur le lien suivant : http://fr.wikihow.com/apprendre-le-%22Cup-Song%22 

 
 
 

 

Les journalistes du TN : Emilie, Nina, Marion, Klervi et Célia 
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3 - Pays limitrophe de la France 

4 - Marque d’ordinateur 

5 - Déterminant féminin 
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Jeu inventé 

par : Célia 

HISTOIRE D’EN RIRE   
   

 Deux amis se rencontrent : 
- Dis donc mon vieux, 
tu peux me prêter 100 
€ ? 
- C’est que je n’ai que 60 € sur moi. 
- Ben, donne toujours, tu m’en devras 40 ! 

Les humoristes du TN : Antoine et Marin 

DEVINETTES 

   

Monsieur et Madame Strayant ont un fils,  
comment s’appelle t-il ? 
 
Napoléon n’a jamais déménagé. Pourquoi ? 
 
 
 
Je tombe sans jamais me faire mal. 
Qui suis-je ? 

Réponse : Teddy 

Réponse : parce qu’il a un bon appart’ 

Réponse : La nuit 



DATES A RETENIR :   

    Vacances scolaires :   Le 04 Juillet 2014 au soir  

    Rentrée scolaire :   Le 02 septembre 2014 
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MESSAGES DE  l’APEL (apelnotredamedesperance@gmail.com) :   

Une année scolaire s’achève, nous remercions les parents, les enseignants et le personnel OGEC pour 

leur investissement tout au long de ces quelques mois. Ensemble nous avons partagé des moments riches 

et constructifs. MERCI. Bonnes vacances à tous ! 

RUBRIQUE « JEUX, DATES A RETENIR & MESSAGES DE L’APEL» 
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Le mot de la Directrice 
 

Partenariat avec l’associa-

tion Togo-Brésil 
 

Le vendredi saint 18 avril, les 
élèves de primaire étaient nom-
breux à s’être inscrit au repas 
solidarité.  
Ce jour-là, ils avaient mangé 
une assiette de pates avec de la 
sauce tomate.  
Ce repas est une manière de 
renoncer à son confort habi-
tuel, un temps privilégié de 
partage.  
Le bénéfice de ce repas ainsi 
que la vente d’objets du Brésil a 
permis un don de 1 294,42€.  

Le mercredi 28 mai, Mme Jan, présidente de l’associa-
tion Togo-Brésil et Isabelle Nezet, membre sont venues 
à la rencontre des enfants. Ce sont les CM2 qui ont re-
mis officiellement le chèque.  
Bravo aux enfants pour ce partage.  

La dernière équipe de journalistes du Ty News de 

l’année scolaire 2013-2014 vous souhaite à tous 

d’agréables vacances. Amusez-vous, profitez de 

cet été pour vous reposer ! 

Bonne continuation à nos copains CM2 qui ren-

treront l’année prochaine au collège ! Passez nous 

voir de temps en temps !  
BONNES VACANCES 


