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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet Erasmus + déposé par notre école vient 
d’être validé.  
Ce projet se déroulera du 1er novembre 2021 au 30 avril 2024. Il s'intitule Ecoles'logie. 

Nous vous invitons à voter pour votre logo préféré en cliquant sur le lien ci-dessous (le logo 
choisi sera utilisé par tous les pays pour représenter notre projet) :  
Voting (menti.com) 

Il s’agit d’un partenariat de coopération qui vise à permettre aux écoles partenaires d’accroître 
la qualité et la pertinence de leurs activités afin d’opérer ensemble à un niveau transnational.  

Nos partenaires sont les suivants :  
- L’école St Goulven à St Didier ;  
- Un groupe scolaire à Levanto en Italie ;  
- Une école primaire à Istanbul en Turquie ;  
- Un groupe scolaire à Sliven en Bulgarie ;  
- Un jardin d'enfant à Lozovo en Macédoine du Nord et  
- Un établissement d'enseignement secondaire à Santander en Espagne. 
 
Les principaux objectifs que nous avons choisis sont de : 

• Sensibiliser nos jeunes élèves à l’importances des écosystèmes qui les entourent, leur 
fragilité et les moyens qui les aident à se régénérer. 

• Permettre aux élèves, de répondre aux défis de la transition écologique en promouvant 
des initiatives et comportements écoresponsables 

• Découvrir avec les élèves les clés d’une consommation durable et aborder des 
problématiques telles que la gestion du gaspillage et des déchets, les modalités de 
production et de transport, de saisonnalité… 

• Les enfants devront échanger avec les partenaires par le biais des nouvelles 
technologies. 
 

Nous serons les premiers à accueillir les partenaires à l’école St Melaine pour une première 
reunion transnationale.  
Les enseignants se rendront ensuite dans les pays partenaires. 
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Dates de novembre-décembre 2021 :  
Les portes ouvertes de l’école :  

Vous êtes tous conviés aux portes de l’école qui vous permettront de découvrir la nouvelle cantine 

(nous croisons fort les doigts avec l’OGEC pour qu’elle soit prête à vous accueillir).  

Je vous invite aussi à parler de notre école autour de vous dans votre voisine, vos familles, amis… pour 

venir nous rencontrer le 10 décembre 2021.  

Une seconde porte ouverte aura lieu le samedi 12 mars. 

 

 

Célébration de Noël : 

Notre célébration aura lieu le jeudi 16 décembre (à 15h l’après-midi). Vous êtes tous invités à 

l’église de St Melaine.  
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Bibliothèque :  

Le mardi 9 novembre les CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont allés à la 

bibliothèque de Châteaubourg.  

Les maternelles s’y rendront le jeudi 25 novembre.  

 

Cinéma :  

Le mardi 9 novembre, les enfants de maternelle sont allés voir « L'ODYSSEE DE CHOUM ». 

Le vendredi 19 novembre, les enfants de CP-CE1 et CE2-CM1 

auront la chance d’aller voir un film au cinéma intitulé « LE 

CHATEAU DES SINGES ». 

Le mardi 23 novembre, la classe de CM1-CM2 iront visionner « LE 

VOYAGE DU PRINCE ». 

En préparation de Noël : 

Le mardi 30 novembre, les élèves de maternelle et du CE2 au CM2 vivront une matinée art pour 

préparer les portes ouvertes et décorer l’école aux couleurs de Noël.  

A cause du protocole, nous ne pourrons pas mélanger toutes les classes mais nous mixerons les 

maternelles et les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. 

Classe de CE2-CM1 :  

 Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont participé à un atelier d’art ce lundi 8 novembre. Cette activité s’est déroulée 
en extérieur.  

Nous étions accompagnés de l’artiste Simon Augade. 

 

 

  

 


