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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.

Journée des chefs d’établissement
En novembre, les chefs d’établissements sous tutelle diocésaine se
sont réunis au collège-lycée Gabriel Deshayes à Saint Gildas des
Bois. Ils ont pu écouter les témoignages de sœurs en lien avec
l’éducation, puis réfléchir en quoi ces témoignages pouvaient
faire écho dans leur propre établissement.

Formation 1er secours
25 enseignants et 13 personnels OGEC des écoles Saint Joseph
de Donges, Notre Dame des Vertus du Temple de Bretagne,
Sainte Anne de Vigneux de Bretagne et Sainte Thérèse de La
Chapelle Launay ont participé à une formation sur les 1ers
secours.

L’actualité des écoles du secteur en images

Service civique à La chapelle
Launay
Cette année scolaire, nous accueillons au sein de
l'équipe pédagogique Nicolas Péréon, en service
civique.
Différentes missions lui sont confiées comme :









Accompagner en étroite collaboration
avec les enseignants des élèves à besoins
éducatifs particuliers, en difficulté scolaire,
peu autonomes, dans leur parcours scolaire
et leurs travaux personnels.
Animer des ateliers informatiques
Participer au parcours citoyen : aménager
et animer les cours pour bien vivre la
récréation, pour en faire un moment de jeux,
de convivialité.
Responsabiliser les élèves : mener une
réflexion avec eux dans le cadre du conseil
des délégués.
Accompagner les classes dans les projets
culturels, dans les sorties scolaires...

Il s'agit d'une expérience enrichissante tant pour le
service civique, l'équipe pédagogique et les élèves.

Une nouvelle cour pour la
rentrée à Donges
Le projet a occupé les équipes tout au long de
l’année et c’est durant la période estivale que les
travaux ont eu lieu. Enrobé, pose de structures, terrain
sportif, circuit de billes, tables, bancs, …
Un aménagement qui fait la joie des petits et des
grands !

Marché de Noël à Saint
Etienne de Montluc
Belle parenthèse pour l’école Sainte Marie avec
notre marché de Noël qui a fait le plein de
fréquentation. Merci aux bénévoles de l’APEL pour
ce temps fort de convivialité.

Théâtre à Prinquiau
Cette année, les élèves de la PS au CM2 participent
à un projet Théâtre.
Première étape, visite d'un théâtre à Nantes afin d'y
découvrir ce lieu particulier, la scène, les coulisses, les
costumes et d'échanger avec de vrais comédiens à
travers différents ateliers. Les élèves ont aussi assisté à
une représentation théâtrale.
La seconde étape sera la venue au sein de l'école
d'une troupe de théâtre (comédiens et techniciens)
afin de mettre en scène un album de littérature de
jeunesse par classe. Il faudra auparavant travailler sur
le texte, les costumes, les décors...
Troisième étape, la représentation devant les familles.
Ce projet est réalisé avec la collaboration de la
troupe de "l'atelier du livre qui rêve".

Retour vers le passé à Malville
Dans le cadre du projet d’école sur le temps, les
enfants ont apporté des objets du passé pour faire
une exposition.
Tous les élèves sont passés dans chaque classe pour
découvrir des vestiges du passé, allant du walkman
avec ses cassettes au silex en passant par le moulin
à café, les francs, les pots à lait, les lampes de mineur
ou les objets ayant appartenu à des soldats de la
1ère guerre mondiale.

Sport et maths au Temple de
Bretagne
Les CM1 et CM2 ont participé à la journée
sportive organisée par l'UGSEL départemental,
elle s'est déroulée sous un magnifique soleil
d'automne à Carquefou le vendredi 22 octobre
dernier.
Dans le cadre du projet d'année sur les
mathématiques, les enfants se sont retrouvés par
groupes ateliers (maternelles/CP et CE), le
vendredi 22 octobre.

Les maths à l’honneur à
Savenay
De la PS au CM2, dans le cadre du projet
d’établissement, priorité est donnée cette année aux
mathématiques avec notamment des temps forts
vécus avant chaque période de vacances dans
chaque cycle. Pour la 1ère période, le cycle 1 a mis
en place une salle à compter dans laquelle les
enfants étaient notamment invités à suivre une liste de
courses pour les amener à dénombrer, le cycle 2 a
proposé un escape game avec de nombreux
défis mathématiques à relever et un trésor à
découvrir, le cycle 3 (CM1-CM2 et l'ensemble des
6èmes) s'est entrainé à la course aux nombres qui
se conclura par un défi : Quelle classe sera la plus
efficace pour résoudre 30 situations de calcul en 9
minutes (épreuve à la fois individuelle et collective)?
Perspectives pour les prochaines périodes : balade
mathématiques, le mathador des nombres, le musée
des solides, cocktails et conversions, la
matinée des jeux géants...

Chant choral à Campbon
Notre chorale d’école, avec des chanteurs de CE et
CM, a travaillé une grande partie du trimestre sous la
direction de Vincent, intervenant Danse et Musique
44, pour produire un petit concert proposé en interne
aux autres classes le 6 décembre.
Ne pouvant pas organiser une production sur la
scène du cinéma, comme habituellement, ce concert
a été donné dans la salle de motricité et filmé pour
être envoyé aux familles.
Les Maternelle et CP ont, quant à eux, pu bénéficier
d’un temps d’initiation au chant choral pour les mettre
en projet de chanter plus tard devant un public.

.

Erasmus Days à Vigneux de
Bretagne
L’école Ste Anne s’est associée à l’évènement
international Erasmus Days. Cet évènement permet
de valoriser la culture européenne et celle des pays
se trouvant au-delà des frontières de l’Europe. Aussi
pour les élèves plus grands, cela leur permet de
connaître les opportunités offertes par le programme
Erasmus.
Pour l’occasion, les élèves ont cuisiné des plats
typiques d’autres pays :
Les élèves de Cm1 et Cm2 ont représenté les EtatsUnis et la Grande-Bretagne en cuisinant de la soupe
à la citrouille et des scones à la crème et à la
confiture de fraise. Quant aux élèves de Cp, CE1 et
Ce2, ils ont mis tout leur cœur à confectionner des
shortbreads et des pizzas aux couleurs écossaises et
italiennes.
Chaque cycle s’est ensuite retrouvé pour déguster
dans l’après-midi leurs réalisations culinaires. Un
sympathique moment multiculturel !

Correspondance avec Athènes
à Bouée …
Les plus petits mettent en place un partage européen
avec une classe de maternelle à Athènes.
Dans le cadre de notre projet autour du monde, la
classe de maternelle échange avec une classe de
moyenne section à Athènes en Grèce. Cet échange
est lié à l'album « Le loup qui voulait faire le tour du
monde » d'Orianne L'allemand.
Notre classe doit prendre des photos du loup dans
Bouée pour présenter notre ville à cette école en
Grèce.

… et atelier informatique
Atelier informatique pour la classe de CP CE1 et
CE2.
- « Pas facile de trouver toutes les touches
pour taper le texte qu'Emeline nous a donné !
Il faut encore que l'on s'entraîne afin de nous
améliorer » expriment les enfants de CE1 et
CE2.
C'est un mécanisme à prendre, les enfants auront
plusieurs séances pour progresser dans la maîtrise du
clavier numérique.
- « Travailler avec la tablette, c'était super ! »
disent les élèves de CP,
- « Nous avons mis des casques afin de
pouvoir nous concentrer sur ce qui nous était
demandé ».
Les CP ont travaillé sur le logiciel « Lalilo » afin
d'avancer dans leur apprentissage de la lecture.

Collège Saint Joseph
L’ouverture du lycée St François d’Assise nous a amené à retravailler notre projet éducatif, commun aux trois
établissements de l’ensemble scolaire Jean Marie de la Mennais.
Cela a été l’occasion de renouveler les logos des établissements mais également leur site internet.
A partir du lien suivant https://www.es-jmm-savenay.fr/college-saint-joseph-savenay/vous pourrez découvrir le
nouveau site du collège St Joseph de Savenay.

En espérant que vous y trouverez un intérêt, nous vous souhaitons une agréable visite.

Lycée Saint-François-d’Assise – Un point d’étape
Alors que les 185 élèves constituant la première promotion de seconde (6 classes) ont fait leur rentrée
en septembre dernier sur le site du collège Saint-Joseph de Savenay, la construction du lycée Saint-Françoisd’Assise se poursuit.

Situés Chemin de Justice face à la
Zone Commerciale de la Colleraye Nord, les
bâtiments sont depuis septembre, « hors
d’eau et hors d’air ». Ils sont ainsi à l'abri de
l'eau (imperméabilisation des toitures et des
murs) et de l'air (pose des menuiseries, portes,
et fenêtres).
Cour de récréation.

Bâtiment « Sillon ». Salles des
personnels, CDI, administration,
salles de classe.

Cuisine centrale, restaurant scolaire,
cafétéria.

Bâtiment « Brière ». Salle polyvalente,
salles d’études, Vie Scolaire, salle
pastorale et de prière, zone casiers,
patio, salles projets STI2D,
multimédia, salles STMG, laboratoires
et salles de classe.

Aujourd’hui les cloisons sont posées. Les câblages électriques (courants forts et faibles) sont en cours
de réalisation.
En extérieur, le bardage bois se poursuit. Il ne concernera que les bâtiments « restauration » et
« Brière ». Les travaux de voirie sont quant à eux prévus en février prochain.
La réception des nouveaux locaux est fixée début mai 2022. Une fois effectuée, c’est la dernière
étape qui sera lancée, à savoir l’équipement de l’établissement (mobilier, ordinateurs, vidéoprojecteurs,
matériels de cuisine, rayonnages, équipements de laboratoires et des salles technologiques, etc …).
Le compte à rebours est donc lancé …

