Ecole SAINTE-JEHANNE d’ARC
5 Place de la République 56000 VANNES
 02.97.47.21.70
eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh
secretariat.eco.steja@wanadoo.fr

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr

Circulaire N°21

Année scolaire 2021-2022

03/07/2022

Circulaire de fin d’année :
Les vacances scolaires arrivent et l’école va bientôt fermer ses portes.
Cette première année à l’école Sainte Jéhanne d’Arc a été intense et riche en expériences. Pas une seule
semaine semblable à l’autre avec des moments joyeux mais aussi des moments plus difficiles dans lesquels
la fraternité de notre projet éducatif était à chaque fois au rendez-vous.
Un imprévu m’obligeait samedi matin à patienter dans un endroit avec comme seule lecture ces extraits du
Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry écrits sur les murs. Alors que je me disais que je perdais mon temps
et que j’avais bien autre chose à faire j’ai pris le temps de relire le Petit Prince et de penser à cette année
scolaire qui s’achève pour chacun de nous, et de me dire que je partagerai ces extraits dans ma dernière
circulaire en faisant le lien avec notre projet éducatif.
Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons.
Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable
à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique
au monde. Je serai pour toi unique au monde...
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est
invisible pour les yeux.
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir.

Vivre la fraternité :

Je remercie l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative pour leur professionnalisme au service de
l’éducation et pour leur investissement dans les différents projets.
Je remercie les parents qui nous ont soutenus dans les projets et qui ont su faire preuve de patience et de
compréhension face à l’imprévisibilité des événements liés à la pandémie. Je vous remercie pour votre
confiance.
Je souhaite de très bonnes vacances à tous les élèves. Je les félicite pour les efforts qu’ils ont fournis pour
progresser tout au long de leur année scolaire.
Très bonne continuation aux CM2 et aux élèves qui quittent notre école et à leurs familles.
Très bel été à tous…

Cécile BOYER Chef d'établissement

Emotions :
Madame BONTEMPS, la maman de Lubin en GS est thérapeute et elle est venue nous parler de nos
besoins, de nos émotions et de la façon dont nous pouvions y répondre.
Elle nous a lu l'album « Aurèle et le réservoir d’amour » de Soline Bourdeverre-Veyssiere et Stéphanie
Droit.
Le corps nous envoie des signaux pour nous signifier que nous avons des besoins.
Les enfants ont échangé sur les signaux qu'ils connaissaient déjà, le contexte qui les fait apparaitre, et la
façon dont ils y répondent.
Contexte : J’ai beaucoup couru / Signaux : ma bouche est sèche, sensation de salive plus épaisse / besoin
: boire de l’eau / Réponse : je vais me servir un verre d’eau.
Nous avons ouvert la discussion sur les émotions qui sont aussi des signaux qui apparaissent dans un
contexte et qui expriment des besoins.
Grâce à l’album d’Aurèle, les enfants ont découvert l’image du réservoir d’amour. Quand il est plein tout
va bien, quand il est vide tout va de travers et nous pouvons même ressentir des émotions désagréables
comme la colère.
Cette émotion vient nous dire que le réservoir se vide.
Cet album a permis d’ouvrir la discussion sur les trois grandes façons de remplir son réservoir :
-Grâce à quelqu’un qui prend soin de nous
-En prenant soin des autres
-Par soi-même
Cela peut passer entre autres par des câlins, de la protection, des encouragements, de l’écoute, de la
compréhension, de l’amour mais aussi des jeux, des chansons, de la lecture, du partage, du temps calme,
du repos....
Les enfants ont été invités à réfléchir à ce qui remplit leur réservoir. Il a également été évoqué le fait qu’il
n’est pas possible, lorsque l’on a un réservoir vide, de venir prendre dans celui des autres. Et comment
une action ou un mot peuvent remplir ou au contraire vider le réservoir des autres.
Toutes les classes ont bénéficié de deux interventions de Madame BONTEMPS adaptées à l’âge des élèves.
A la rentrée nous vous proposerons un achat groupé de l’album support et Madame BONTEMPS proposera
une animation à destination des familles.

Etudiantes Suédoises :
Deux étudiantes suédoises ont passé un mois dans nos classes maternelles. Ce partenariat avec
l’université d’Uppsala en Suède a été possible grâce à Madame Ségolène LE MOUILLOUR, Doyenne de
l’Université Catholique de l’Ouest qui a sollicité notre établissement et l’école Saint Vincent Ferrier cette
année. Il n’y avait pas eu de précédent échange entre l’Unversité Uppsala et nous avons inauguré ce
partenariat. A cette occasion, nous avons été reçus à la mairie. Stellan SUNH, Directeur des études du
Département de l’éducation d’Uppsala est venu passer une journée à l’école et nous avons imaginé
ensemble la suite possible. Si les élèves de maternelle ont profité pendant 4 semaines de la présence en
classe de des Suédoises, toutes les classes élémentaires ont bénéficié d’une présentation de la Suède.

Blob et démarche scientifique :
Monsieur FERRON, le papa d’Eléonore et
Constance est chercheur et il est venu nous
présenter des expériences autour du blob. Toutes
les classes de l’école ont bénéficié de son
intervention. Il a suscité le goût des sciences chez
certains de nos élèves.

Solidarité Carême :
Notre action de solidarité du Carême à permis de remettre ce lundi 20 juin deux chèques d’un montant
chacun de 340,60€ à Trisomie 21 Morbihan représentée par sa présidente Katell COLENO et sa viceprésidente Juliette MEILLAT et à Fragile X France représentée ce lundi 20 juin par Madame CADIOU
PAUGAM la maman de Pablo et Nils en CE1.
Les enfants de l’école réunis sur la cour ont été remerciés par les représentants des associations pour leur
solidarité et de beaux messages de fraternité ont été entendus.
A l’issue de la kermesse, les CM2 ont invité Apolline et sa famille à venir danser avec eux sur scène
l’eurochallenge trisomie 21 et Appoline qui quitte l’école cette année a été ovationnée par ses camarades.

Rassemblement des chorales du réseau des écoles catholiques de Vannes :
Les chorales des écoles se sont retrouvées le 21 juin au lycée Saint Paul de Vannes pour présenter leurs
interprétations. L’école Sainte Jéhanne d’Arc était représentée par les élèves de CE2 CM1 et CM2 inscrits
à la pré-maîtrise sous la direction de Soizic NOËL. C’est Michel l’organiste de la cathédrale qui les
accompagnait au clavier. Les chants présentés étaient : Le brouillard de Maurice Carême et la garde
montante de l’opéra de Carmen. J’veux du soleil était le chant commun choisi par les chefs
d’établissements. Cette matinée s’est clôturée par un pique-nique.

Kermesse :
La kermesse a démarré de manière épique. Heureusement, le soleil revenu nous a permis de vivre une
belle kermesse dans la cour. Un grand bravo aux enfants pour leur investissement dans les spectacles, aux
enseignants et aux personnels pour leur engagement dans la préparation des spectacles. Aux membres de
l’apel qui ont organisé la kermesse et aux bénévoles venus les soutenir. Enfin, merci à toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de la fête
Cambridge :
Cérémonie de remise des diplômes lundi 27 juin. De très bons résultats en speaking. Bravo !

Extra curieux :
En répondant à l’invitation de Monsieur Maxime RAUT, l’oncle de Loan en CE2, les élèves de CP et CE1 avec
la complicité de Madame GUEZENNEC et Madame CONAN ont participé à l’école au tournage des épisodes
de l’émission Extra Curieux de France Télévision qui sortira en septembre prochain. Nos élèves ont été
filmé à poser une question scientifique aux extra curieux et ils ont été photographiés avec leur dessin.

Independence Day :
Nous avons fêté l'Independence Day avec tous les élèves de l'école. A 10h30 les élèves de l'école se sont
réunis dans la cour des "grands". Monsieur Dilhuit nous a expliqué l'histoire de l'Independence Day et la
signification du drapeau des Etats-Unis puis nous avons présenté nos spectacles de kermesse et avons
fait danser nos enseignants. C'était la fête dans la cour de l'école !
Nous sommes allés déjeuner au self du collège Saint François Xavier. Notre repas Américain était
composé d'un burger avec des frites, d'un beignet au chocolat et d'un coca colas. Après une petite
récréation dans l'immense cour du collège nous sommes revenus à l'école.

Secrétariat : Il sera fermé du 8 juillet au soir et ouvrira le 31 août
Vêtements :
Les vêtements abandonnés sur la cour sont à venir chercher en bas des escaliers B ou dans le couloir des
maternelles. Un stand vêtements à récupérer sera proposé à chaque manifestation de l’APEL. Les vêtements
non récupérés seront remis à une association. Seuls les vêtements notés retrouvent leurs propriétaires.
PAI :
Afin d’anticiper les renouvellements ou la mise en place des PAI, nous vous invitons à faire les démarches
auprès des médecins pour les ordonnances.
Etude Alpha : La proposition de l’Etude Alpha n’a pas été retenue.
Départ de familles de l’école : Bonne continuation à toutes les familles qui quittent l’école cette année pour
de nouveaux horizons. Bonne rentrée aux enfants dans leur nouvelle école.

CM2 - Fable :
Pour marquer la fin de la scolarité en primaire des CM2, ils recevront de la part du Ministère de l’Education
Nationale, les Fables de la Fontaine. Une cérémonie est organisée pour eux jeudi après-midi.
Départ des adultes de l’école :
Madame Caroline Houeix quitte l’école au 1er septembre 2022 et prendra sa retraite dans les prochains mois.
Madame Perrine WAGNER l’enseignante du poste d’adaptation qui remplaçait Madame Noranne PHILLIPPE
sera l’enseignante de la classe ULIS de Saint Patern à la prochaine rentrée.
Quant à Noranne PHILLIPPE, elle reprend une classe et sera en poste à Saint Patern en septembre.

Bonnes Vacances !

Cécile BOYER Chef d'établissement

