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REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes passions, hobbies, savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou mieux par
mail (format Word ou Open Office) à :
Thierry Balanec
Maison des associations,
9 rue de Poulpeye
29750 Loctudy.
E-mail :
maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr
Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses éditions de
l’Estran et son site Internet, les meilleures réalisations.

En couverture,
L’utilisation du tableau
numérique interactif à
l’école Jules Ferry

A

vez-vous remarqué la bigoudène «join us !»
à gauche de ce texte ? Elle vous tend son index
depuis février 2010.
Nous souhaitons, à travers ce Supplément Jeunes de l’Estran
vous ouvrir les pages afin que vous puissiez partager vos expériences, vos passions, votre parcours…
Certes le support papier n’est plus la seule référence ; aussi la
commune de Loctudy dispose d’une page Facebook «Commune
de Loctudy» qui compte déjà plus de 700 abonnés et d’un site
Internet (www.loctudy.fr)
Si vous êtes témoin d'un événement sur la commune, dans votre
quartier, votre association, sur terre ou sur mer, prenez une
photo ou une vidéo, avec votre téléphone mobile ou autre équipement. Faites nous parvenir, par mail, ces documents avec
quelques lignes explicatives.
Vos créations multimédias (photos, diapos, vidéo) sur Loctudy,
ses paysages, son patrimoine, son histoire, ses activités… sont
également les bienvenues.
Bien entendu, ce qui est plus simple et plus rapide est de poster
vos informations sur le mur de notre page Facebook.
Merci d'avance de vos contributions.

Directeur de la publication : Joël PIÉTÉ
Coordinateur de la rédaction : Jean LAOUENAN
Maquette et mise en page : Thierry LOUARN Créations Graphiques 06 65 22 95 85
Impression : Imprimerie de l’Atlantique 02 98 60 70 41
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : Les élus, les enseignants et les bénévoles.
Crédits photographiques :
Mairie de Loctudy (sauf mentions particulières)
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NOUS SOMMES TOUS
RESPONSABLES DE
NOS ACTES QUOTIDIENS
«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants»
a écrit Antoine de Saint-Exupéry.
Il n’y a pas d’âge pour adopter un comportement
responsable. Voici quelques idées… ?
A la maison
Tout d’abord, il ne faut pas surchauffer les pièces. Aux alentours de 18°,
pour obtenir un degré de plus, il faut
consommer 7 % d’énergie supplémentaire ! Il vaut mieux enfiler un
pull si l’on est un peu frileux. De
plus, on dort mieux dans une ambiance à 17°.
Par ailleurs, savez-vous qu’un écran
en veille durant 18 h consomme autant d'électricité qu’allumé 8 h ?
Pourquoi ne pas regrouper les appareils qui fonctionnent ensemble sur
une multiprise avec commutateur
d’arrêt (exemple : ordinateur, imprimante, scanner).
Prenez une douche plutôt qu’un bain :
Un bain équivaut à quatre douches de
cinq minutes.
Le truc à faire : fermer le robinet pendant que vous vous savonnez.
«L’eau du robinet est plus forte en
goût» : une fausse idée reçue. Cet
été, des ambassadrices de notre
Communauté de Communes ont fait
des dégustations à l’aveugle sur les
marchés (eau de source, eau minérale

et eau du robinet). Résultat, la majorité des consommateurs pensent que
la plus forte en goût est l’eau du robinet. Erreur ! C’est l’eau minérale.
«C’est un réflexe, les gens pensent
que l’eau du robinet, traitée, est forcément plus forte en goût, alors que ce
n’est pas le cas» ont précisé les ambassadrices. Consommer l’eau issue
de l’usine de Bringall à Pont-l’Abbé
permet d’éviter de produire environ
5 kg de déchet par an et par personne, sans parler de l’économie
non-négligeable…

A l’école
Vous êtes le dernier à quitter un lieu,
n’oubliez pas d’éteindre les lumières.
Plus la consommation d'électricité
augmente, plus il faut faire tourner les
centrales. Evitons que celles-ci ne
tournent pour rien !
Evitez de gaspiller du papier, quand
vous travaillez sur un écran, il n’est
pas forcément nécessaire de tout imprimer. De plus, une feuille a deux
faces.

Sur la plage
ou dans les lieux publics
Ne laissez pas de détritus. Il y a toujours une poubelle pas loin ! A la
sortie des plages, sont installés également des réceptacles pour les déchets d’échouages. Vous êtes invités
à contribuer au ramassage. Pour information, un mégot de cigarette met
jusqu'à trois ans pour se
désagréger dans le sable.

Autre geste important
Trions nos déchets ! Un déchet bien
trié peut être recyclé alors qu'un déchet mal trié risque de polluer l'air, la
terre ou l'eau. Depuis 1998, la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud a instauré un système de
collecte sélective des déchets. Vous
trouverez toutes les informations utiles à la page 16 du numéro de juin
2011 de l’Estran. Ce magazine est à
votre disposition à la Maison des Associations ou en téléchargement sur
www.loctudy.fr

Pour découvrir d’autres idées :
http://www.mtaterre.fr/bons_réflexes.html

Audrey Bidon
et Delphine Guerer,
ambassadrices de la CCPBS
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LES 8-10 ANS
DÉCOUVRENT
LE SURF

««

La double session «Surf-découverte» pour les enfants de 8 à 10
ans, organisée par l'association
«A Barzh Pell» était résolument
féminine. En effet, six filles ont
participé à une première session
découverte le lundi 13 juin à PorzCarn. Devant le succès de l'opération et l'engouement des participantes pour reproduire
l'expérience et tenter, à nouveau,
de maîtriser leur planche et les
éléments marins, cette session
découverte a été reconduite le dimanche 3 juillet.
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Nous étions relativement tranquilles ce lundi de Pentecôte, à
Porz-Carn, pour la première
session de l'association «A Barzh
Pell» en direction des plus jeunes.
Cette session, organisée par l'association Loctudiste en partenariat
avec «Surf Attitude», était encadrée, sur l'eau, par Loïc, animateur
diplômé d'Etat et fin connaisseur
des spots du coin. Les filles ont
aimé. Mieux encore, elles en ont
redemandé. Nous avons donc
convenu de mettre en place une

nouvelle séance, le dimanche 3
juillet, cette fois, à la Pointe de la
Torche. Pour cette seconde
séance, le soleil était au rendezvous, les vagues se dessinaient
plus joliment que la première fois.
Cependant, l'été sur la pointe s'accompagne également d'une plus
grande affluence sur l'eau. D'un
commun accord, entre nous et les
participantes, c'est quand même
mieux lorsqu'on est plus tranquille»
ont souligné les encadrants.

»
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STEVEN, DYLAN ET MAXENCE…
UN EXEMPLE DE «RELÈVE»
DANS LES ASSOCIATIONS
A une époque où le bénévolat est en perte
de vitesse, il est plaisant de constater
qu’à Loctudy des jeunes s’impliquent…

L

e «chamboule-tout» connu également sous l’appellation «casseboîtes», traditionnel jeu d’adresse
dans les kermesses, n’avait pas cette
année de tenancier à la Fête Bretonne.
Du coup, cette attraction, fort prisée
du public, a failli disparaître de la
panoplie des jeux proposés, le 7 août
dernier lors de cette kermesse folklorique, l’une des plus anciennes, sinon
la plus ancienne animation loctudiste.
Qu’à cela ne tienne ! Trois jeunes,

DEVENEZ GENDARME

Steven, Dylan et Maxence se sont
portés volontaires pour prendre le
relais à la tête de ce stand. Bravo à
eux !... Bel exemple pour les jeunes
qui voudraient apporter leur
concours aux «anciens» dans les
nombreuses associations de la commune.

Votre magazine est lu par tous, la brigade de
gendarmerie du Guilvinec nous a fait
parvenir cette communication.

U

n véritable métier : un métier de
terrain, dynamique, varié, en
contact avec la population.
Une formation de trois mois rémunérée, avec à l’issue le choix de son affectation en fonction de son classement. La possibilité d’effectuer cinq
années comme gendarme adjoint volontaire avec priorité de recrutement
dans le cadre du concours sous-officier avec une préparation continue.
Un salaire de plus de 1 000 euros net
mensuel avec l’hébergement à la
charge de l’Etat.
L’expérience acquise au sein de
l’institution (méthodes de travail,
sérieux, discipline, rigueur) seront
autant de critères appréciés et attendus des entreprises qui recherchent ces profils.
La possibilité d’une véritable reconversion avec prise en charge

par l’Etat d’une formation, celle-ci
étant rémunérée.
Tout ceci peut vous intéresser ! Et
d’autant plus que la gendarmerie nationale dispose actuellement d’un
nombre important de postes à pourvoir. Les jeunes gens intéressés, ou
désirant de plus amples renseignements, peuvent contacter l’Adjudantchef Le Du, commandant la brigade
de gendarmerie du Guilvinec, au
02 98 58 10 20 qui mettra tout en
œuvre pour répondre à leurs attentes
(ou le centre d’information et recrutement au 0820 220 221).
Plus de renseignements sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou
www.lagendarmerierecrute.fr
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«PACHER PRODUCTION»

Naissance d’une aventure et d’une coopération
dans le cyberespace
Une équipe de jeunes lycéens se passionne pour la mise en scène
et les clips vidéo. Elle trouve son public sur le réseau social Facebook. C’est là qu’elle rencontre la Commune de Loctudy et que
prend forme un rapprochement qui la conduira à se constituer en
association… pour aller plus loin dans sa passion.

«

Pacher production», c’est tout rencontrés. Des échanges et une co- tenait un stand qui a été très remard’abord une équipe de copains, opération spontanée se sont établis. qué et a participé à une table ronde
pour la plus part de Loctudy et La commune a contribué à diffuser pour témoigner et présenter sa derélèves du Lycée Saint Gabriel à les clips vidéo sur sa propre page et nière création. Le forum a été une
Pont-L’abbé. Des copains (garçons son site et a invité l’équipe de vi- occasion d’échanges et de contacts
et filles) qui aiment les jeux de rôle, déastes en herbe à participer à l’ani- avec les acteurs présents de la vie
la mise en scène, le théâtre et qui ont mation et à la couverture d'événe- associative locale. Un rapprocheaussi envie de s’amuser. Avec des ments de la vie communale. L’étape ment a été évoqué avec le Centre
moyens sommaires, un appareil de la «route de l’amitié», le 1er août, culturel de Loctudy sur une double
photo qui fait de la vidéo, des costu- a offert l’opportunité d’une première approche correspondant aux activimes et des décors qu’ils improvisent coopération un peu structurée. L’é- tés de l’équipe : l’édition vidéo et le
et confectionnent eux-mêmes. Leurs quipe de «Pacher production» a été jeu de scène.
bancs d’essais, ce sont plus particu- présente, pendant toute la manifestalièrement les parodies de films et de tion, en habits de pirates des caraïséries TV. Des réalisations sympa- bes, du plus bel effet. Elle a égalethiques, de l’humour… parfois dé- ment tourné un clip vidéo que nous
Le «staff» de «Pacher Production»
frisant et, vu les moyens, des effets avons publié sur nos différents supà la Fête Nautique.
techniques en audio et vidéo assez ports web. Parallèlement, sur notre
De gauche à droite :
«bluffants». Comme ils voulaient en suggestion, «Pacher production» a
Matthieu Béréhouc,
faire profiter les autres et aussi se décidé de se constituer en associatrouver un public, ils ont créé leur tion, afin de ne pas se cantonner à
Julien Bernard,
page Facebook «Pacher production» l’espace certes très vaste du web et
Vincent Chever,
qui, assez rapidement, a fait sa place trouver également sur «la terre
Quentin le Pluard
sur le réseau et compte aujourd’hui ferme» des voies, des moyens pour
et Jean-Louis Guichaoua.
près de 400 fans. C’est sur le réseau développer leur passion. Lors du foAbsents sur la photo Glenn Lohéac
Facebook que «Pacher production» rum des associations qui s’est tenu
et Marc Stéphant
et la commune de Loctudy se sont en septembre, «Pacher production»
https://www.facebook.com/Pacher.Production
http://www.loctudy.fr/loctudy/ville_de_loctudy/accueil/forum_des_assos___les_jeunes_temoignent
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L'ÉCOLE DE FOOT
DE L’A.S.LOCTUDY
Depuis déjà de nombreuses
années, les dirigeants de
l’A.S.Loctudy accueillent de
nombreux jeunes dans leur
Ecole de Football, où règne
une bonne entente faite de
plaisir mais aussi de beaucoup
d’application dans
l’apprentissage du football…
Adhésion à l'école de Foot
Tout jeune, garçon ou fille, intéressé
par l'école de Foot peut venir se renseigner, participer à quelques entraînements pour voir si ce sport répond
à son attente, et si oui, prendre une licence au Club.
Les démarches à faire
pour obtenir la licence :

- Remplir l’imprimé de «demande de
licence» remis par le club.
- Passer une visite médicale qui sera
mentionnée par le docteur sur l’imprimé.
- Joindre à la demande une photo
d’identité ainsi qu’une copie du livret
de famille.
- Remettre le document au responsable de l'école de Foot, avec le règlement (chèque ou espèces) de la
licence. Coût : 40 Euros.
Les Catégories
Les anciennes appellations Poussins,
Pupilles, Benjamins… n’ont plus
cours. Depuis deux ans, suite à une
normalisation européenne, les catégories d’âges sont précédées de la
lettre «U», qui signifie Under = Sous.
Ainsi, l'école de Foot accueille des
jeunes, garçons et filles, à partir de
6 ans dans l’année jusqu’à 13 ans.
Pour la saison 2011-2012, l’effectif
est le suivant :
U 7 : 3 (enfants de 6 et 7 ans)
U 9 : 14 (enfants de 8 et 9 ans)
U 11 : 9 (enfants de 10 et 11 ans)
U 13 : 4 (enfants de 12 et 13 ans)
Soit un total, pour l’instant, de 30
jeunes dont 2 filles. Les U 11 et les
U 13 sont associés à Penmarch et à
Pont l’Abbé pour les rencontres de
championnat. Au sortir de l'école de
Foot, les 14-15 ans intègrent la caté-

gorie U 15 que le Club est fier de
posséder cette année.
Encadrement de l'école de Foot
(tous bénévoles)
Responsable :
Thierry Cariou, alias Titi.
U 7 : Geoffrey Le Roux.
U 9 : Pascal Le Buannic,
Franck Tourmente,
Philippe Queffélec,
Mickaël Le Lay.
U 11 : Bruno Duprat,
Benjamin Cojean.
U 13 : Guy Le Lay.
U 15 : Gilles Andro,
Pascal Biglietti.
Equipement
Le joueur achète ses chaussures de
football et s’équipe également de
maillot, short et chaussettes pour les
entraînements.
Le Club fournit maillot, short et
chaussettes pour les rencontres de
championnat.
Dans les deux cas, le Club fournit les
ballons.
Entraînements et championnats
Dans l’attente de rejoindre le terrain
de Kérandouret, près de la salle multisports, ils se déroulent au stade de
Kergolven.
Les entraînements

- Le samedi, à partir de 14 heures,
pour toutes les catégories qui n’ont
pas de championnat ce jour-là
- Le mardi, à 18 heures, pour les U 9
et U 11 ainsi que pour les U 13 qui,
pour la poule aller, s’entraînent à
Penmarch et à Loctudy pour la poule
retour.
- Le mercredi, à 17 heures 30, à Loctudy pour les U 15.
Les championnats

(calendrier fixé en début de saison).
- Les U 7 et U 9 n’ont pas de
championnat à proprement parler,
mais des rencontres en plateau
(conduite de balle, dribble,
shoot…) avec les autres clubs de la
région soit à domicile soit en déplacement.

- Les U 11 ont un mini championnat.
- Les U 13 ont un championnat en
entente avec Penmarch ainsi que les
U 15 avec Pont-l’Abbé.
Ils ont dit…
Titi Cariou,

responsable de l'école de Foot.
«Avec 30 licenciés, la nouvelle saison se présente bien. J’apprécie
beaucoup les bonnes relations que
nous avons, particulièrement avec
les responsables des jeunes de
Penmarch et de Pont-l’Abbé. On
donne de notre temps, c’est certain,
mais les jeunes, par leur entrain et
leur spontanéité, nous le rendent
bien. En outre, il est agréable de
voir l’implication des encadrants,
tous bénévoles. Petite anecdote :
Geoffrey Le Roux, issu de l'école de
Foot et élément majeur de l’équipe
fanion du Club depuis plusieurs
saisons, encadre désormais les plus
jeunes.»
Michel Peltier, Président de l’A.S.L.
«Comme tout président d’association sportive, je crois beaucoup aux
jeunes et à ceux de l'école de Foot.
C’est la semence pour les années à
venir. D’ailleurs, je profite pour dire
aux jeunes qui voudront bien nous
rejoindre, de venir voir comment
cela se passe, et si ça leur plaît, on
sera heureux de les accueillir. En
outre, l'école de Foot permet également aux parents de s’investir dans
son fonctionnement.
Au fil des ans, l'école de Foot forme
de nombreux jeunes et je suis fier
qu’on ait cette année une équipe
U 15. Je suis optimiste au niveau du
Club qui vient de connaître, pour
son équipe fanion, deux années difficiles. Car les récoltes à venir devraient être bonnes, grâce -c’est
sûr- aux joueurs mais aussi à toute
l’équipe des encadrants de l'école
de Foot et à tous les dévoués dirigeants du Club sans oublier nos fidèles partenaires.»
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PASSEZ VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
POUR 1 EURO PAR JOUR
Le «permis à un euro par jour»
a été mis en place par l'État,
en partenariat avec les banques et
les écoles de conduite pour aider
les jeunes de 16 à 25 ans à financer
leurs préparations au permis de
conduire. Il permet de bénéficier
d'une facilité de paiement :
le coût total de la formation
au permis ne change pas
mais l'établissement financier
avance l'argent et l'État
paie les intérêts.
rêts.

T

rop souvent le coût de l’obtention du permis de conduire est
un frein, tout particulièrement
lorsque l’on débute dans la vie. Il est
plus compliqué de trouver un emploi ou rejoindre une grande école
sans moyen de transport…

Comment ça marche ?
Tout d’abord, vous devez trouver une
auto-école partenaire de l’opération
«Le permis à 1 euro par jour». La
liste est consultable sur le site
www.permisauneuroparjour.fr. Un
rendez-vous à l’auto-école de votre
choix vous permettra de définir le
nombre d’heures de formation qui
vous sera nécessaire et ainsi connaître le montant à emprunter.
Dans un deuxième temps, vous prenez rendez-vous avec votre banque
en vérifiant qu’elle est bien partenaire de l’opération.
Si vous êtes majeur, vous contractez
directement le prêt avec l’organisme
financier qui vous demandera des
garanties (justificatif de revenus,
caution…). Dans quelques cas particuliers, l’Etat peut vous fournir une
aide financière directe.
Si vous êtes mineur, (dans le cadre
de la formation en conduite accompagnée), ce sont vos parents qui
empruntent.
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Prise en charge publique du cautionnement du prêt :
Certains jeunes ne peuvent pas bénéficier d’un prêt permis à un euro
par jour car ils ne sont pas en mesure de fournir une caution parentale
ou celle d’un tiers demandée par les
établissements de crédit.
Aussi, le Comité interministériel de
la sécurité routière du 13 janvier
2009 a décidé d’assurer la prise en
charge publique du cautionnement
du prêt permis à un euro par jour
pour les jeunes exclus de ce prêt
faute de caution et inscrits dans une
démarche de formation ou d’accès à
l’emploi.
Ces derniers devront se présenter à
l’établissement de crédit partenaire
du dispositif du permis à un euro
par jour munis d’une attestation d’éligibilité à la caution publique établie
par un des réseaux accompagnant
également partenaire.
Toutefois, la décision d’accorder le
prêt revient à l’établissement de crédit à l’issue d’une étude des pièces
constitutives du dossier de demande
de prêt.

Quelques précisions à savoir :
Ce dispositif n’est applicable que
lors de la première inscription au
permis B (voiture) ou A (moto de cylindrée de 125 cm3 au minimum).
Ce prêt ne finance pas les cours
supplémentaires en cas d’échec à
l’examen. Il sera donc nécessaire de
trouver un autre financement pour
des cours complémentaires.
Si vous devez changer d’auto-école
(déménagement…), la première
rembourse les cours qui n’ont pas
été pris, cette somme devant être utilisée dans une autre auto-école.
Un remboursement anticipé (sans
frais) est possible.

Quelques exemples de remboursements :
Vous empruntez 600 euros, vous
remboursez 20 mois 30 euros
Vous empruntez 800 euros, vous
remboursez 26 mois 30 euros et un
mois à 20 euros
Vous empruntez 1 000 euros, vous
remboursez 33 mois 30 euros et un
mois à 10 euros
Il est évident que lors de l’obtention
de ces conditions particulières, vous
vous engagez à «assister aux cours
Les avantages :
Plus besoin d’avancer la somme totale avec assiduité et régularité». Une
du permis de conduire. Chaque mois, «charte du jeune conducteur» est
la somme de 30 euros (soit 1 euro par remise à chaque bénéficiaire.
jour) est prélevée par la banque.
L'État prend en charge les intérêts.
Il n’y a pas de frais de dossier.
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Jules

Ferry

LA RENTRÉE
DU PERSONNEL COMMUNAL

Béatrice Hénaff, Christine Struillou, Jacqueline Guilloux,
Marie-Yvonne Le Cossec, Rozenn Bonfill
et Rozenn Le Roux sont les employées de la Mairie
en poste à l’école Jules-Ferry.
Leurs missions : assister les professeurs,
assurer la garderie, faire le ménage, préparer les repas
et assurer le service…
De quoi avoir des journées bien remplies.
Comment ont-elles vécu
Nous avons toutes commencé le
cette rentrée ?
travail le vendredi précédent la ren-

«

trée, voire même à la mi-août pour
Marie-Yvonne et Christine. De toute façon, dans la tête nous sommes déjà un
peu à l’école à la fin du mois d’août car,
pour travailler avec les enfants, il faut
vraiment aimer son métier. Nous sommes toutes pressées de revoir les élèves et de découvrir les nouvelles têtes.
Cette année scolaire, à la garderie (le
matin comme le soir), Rozenn Le Roux
accueille 20 enfants. Elle est aidée le
soir par Béatrice ou Jacqueline.
A la cantine, nous servons d’abord les
37 petits de maternelle puis les 75 élèves des cours élémentaires. Les pre-

miers jours, ils sont impressionnés et
donc plutôt sages. Comme chaque année, dans les semaines à venir, ils vont
prendre de l’assurance. Il va parfois falloir les cadrer. Nous sommes tous passés par là !
Le poisson frais du mardi est toujours
très attendu : les professeurs sont tous
là au déjeuner. Les menus sont élaborés par une diététicienne et tous les légumes sont bio : un gage de qualité !
A noter que cette année, le travail d’ATSEM va être un peu plus compliqué en
maternelle car, du fait de la suppression
d’une classe, les élèves sont plus nombreux par classe. Christine et Rozenn
Bonfill vont devoir gérer.
Bref, nous formons une équipe soudée, motivée et dynamique. Heureuse
de se retrouver et de retrouver les enfants et les professeurs. De plus, la
chaudière de l’école à été changée cet
été : nous aurons chaud cet hiver…»
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LA RENTRÉE
DES ENSEIGNANTS
Le 5 septembre au matin, Sylvie
Camus Le Pape,
Tony Pichard et Lenaïg Kerivel,
les trois enseignants de l’école
ont retrouvé leurs élèves.
Votre Supplément Jeunes
les a rencontrés…

Sylvie (CM1/CM2) : En tant que
directrice, j’ai l’esprit occupé par la
rentrée déjà vers la mi-août. Il est
important de bien préparer cette
nouvelle année scolaire, je suis donc
en relation avec la Mairie et les Services Techniques pour collecter les
dernières inscriptions et lister les
derniers aménagements de l’école.
Cette année, une entreprise spéciali-
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Larvor

sée nous a tracé un beau terrain
multisports sur la cour.
Le jour «J», lors des premiers
échanges avec les élèves, les parents
et mes collègues, j’arrive à me faire
une impression globale du bon déroulement de l’année. J’ai eu l’agréable surprise de recevoir la visite de
quelques CM2 de l’an passé qui
sont venus me raconter leur rentrée
au collège, cela m’a vraiment fait
plaisir !
A noter cette année, l’installation
d’un tableau numérique interactif
dans la classe. C’est un superbe outil d’une richesse phénoménale qui
va nous permettre d’apprendre de façon plus ludique. Les enfants comprennent intuitivement son fonctionnement. Nous, les professeurs,
aurons une formation pour savoir
l’utiliser pleinement. Comme quoi
nous sommes aussi là pour apprendre…
Tony (CP/CE1/CE2) : La rentrée
s’est très bien passée, mais comment pourrait-il en être autrement
dans cette belle école de Larvor ?

Cette année, j’accueille trois niveaux
dans la classe, les CP vont donc demander un peu plus d’attention en ce
début d’année car ils ne savent pas
encore lire et viennent de rejoindre
les «grands» et ont maintenant un
«maître»…
Pour moi, c’est déjà ma 6ème rentrée à Larvor, je connais tous les enfants. Nous allons remettre en place
les formules qui gagnent, en montant des projets. Le premier devrait
se dérouler autour d’une partie de
pêche à pied.
Comme l’année passée, nous avons
la chance de bénéficier de séances
de piscine toute l’année, auxquelles
les élèves de Grande Section participeront également.
Lenaïg (PS1/PS2/MS/GS) : Quant
à moi, j’étais à l’école la semaine
précédent la rentrée afin de m’imprégner à nouveau de cette classe et
préparer les premières semaines d’école. Le jour de la rentrée a été plutôt calme, juste quelques larmichettes pour les nouveaux, mais ils ont
vite intégré le groupe ! Les plus
âgés, par contre, ont vite retrouvé
leurs marques...
Dans la classe, nous avons accueilli
quatre nouveaux élèves et trois autres vont nous rejoindre au
cours des semaines à venir.
Chaque rentrée, j’ai toujours
autant de plaisir à retrouver les
enfants. En fait, c’est un peu
comme si nous nous étions
quittés la veille.
Je tiens à signaler que grâce à
notre APE dynamique, nous
pourrons acheter les livres correspondants aux thèmes de
l’année. De plus, une classe de
découverte se profile…
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Cette année, 41 élèves ont rejoint
les classes de Delphine Aubron et Marine Scordia
à l’école Saint-Tudy. Les effectifs
sont stables dans cette école
«Je commençais
refaite à neuf en 2007.
à m’ennuyer en vacanLe lundi 4 septembre à 9 h,
ces, alors je suis
contente de reprendre»
les impressions des enfants
étaient partagées…

«J’avais hâte de
revenir à l’école
pour retrouver
mes copains»

S a i n t - Tu d y
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« C’est bizarre, je voulais
rester en vacances, car je
m’amusais bien et en même
temps, j’avais envie de revenir à l’école »
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«Je n’étais pas
très pressé de revenir, car j’étais
bien en vacances»

« Je suis contente
d’être à l’école, car
j’aime travailler, apprendre de nouvelles
choses »

«Nous sommes
contents de
retrouver nos
maîtresses»

«J’étais bien
en vacances !»
«J’avais un peu
mal au ventre
lorsque je suis
arrivé»

LA RENTRÉE
DES ENFANTS
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