
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école publique Suzanne 

Bourquin, regroupe les classes de 

maternelle et du primaire qui 

comporte 12 classes et accueille 207 

élèves. Les GS, CP et CE1 sont en classes dédoublées, entre 12 et 15 élèves et bénéficient de 

très bonnes conditions pour les apprentissages fondamentaux.  

L'école bénéficie des interventions du coordonnateur de réseau, Jean-Michel DAUVIN, ainsi 

que de l'accompagnement d'une psychologue scolaire, Mme Médard, et d'une enseignante 

spécialisée RASED, Mme Hostin. 

 

Petit zoom sur le temps méridien et le syndicat scolaire 
 
Le syndicat scolaire du pays de Josselin, gère le groupe scolaire public Suzanne bourquin et les 

services périscolaires associés. 

La pause méridienne se déroule de 11h35 à 13h30. Le restaurant scolaire est organisé en deux 

services et accueille chaque jour environ 175 enfants.  Les enfants de petite et moyenne section ainsi 

que les CE2 et les CM1 déjeunent au 1er service. Les autres élèves mangent au 2ème service. Quand 

ils ne sont pas au restaurant scolaire, les élèves de la grande section au CM2 sont surveillés sur la 

cour par quatre animatrices du Syndicat scolaire.  

Par ailleurs, chaque jour des animateurs du PEL de Ploërmel Communauté 

interviennent auprès des enfants. Cette année, trois activités différentes 

sont proposées : 

- Le lundi : création d’un livre d’artiste avec Cécile 

- Le mardi et le vendredi : plateau sportif avec Christophe. 

- Le jeudi : sophrologie-relaxation avec Christine 

 

Toute l’équipe d’animation fait son possible pour que la pause méridienne 

soit un véritable moment de plaisir, de partage et d’épanouissement pour les enfants 

Le syndicat scolaire gère aussi la garderie, avec un accueil de 7h à 8h20 le matin, et le soir de 16H25 

à 18h45.La navette de transport entre la place des cars de Josselin et l’école est assuré avec la 

présence d’un personnel le matin et le soir. 

 

 



 

Que se passe-t-il cette année à l’école maternelle ? 
 

 

Les maternelles mettent les mains à la terre! 
 

Les deux classes de TPS-PS-MS bénéficient, dans le cadre du Plan Educatif Local, de 4 séances 

de modelage avec Alice Urien, artiste céramiste. Des créations autour de Noël verront bientôt 

le jour ... 
  

 
 

  

 

 

 

 

 
Apprendre autrement ! 

 

Plusieurs classes sont engagées dans le dispositif école dehors afin d’apprendre en découvrant 

le milieu qui nous entoure.  
 

Voici quelques photos prises les vendredis après-midis lorsque les CP de Stéphanie font école 

dehors. 

 

 
 

 

Les grandes sections font des sciences 

 
Le mardi 18 octobre, Les GS ont eu une intervention en classe: ils ont 

découvert une chose magique, que l’on ne voit pas mais qui est tout autour 

de nous (à l’extérieur et à l’intérieur) et dont on a besoin pour vivre : l’air. 

Ils ont pu faire plein d'expériences autour de cet élément (sentir le vent 

dehors, remplir des sacs d'air, souffler sur différents objets ...). 

 



 

 

Tic et Tac sont de retour ... 
Les deux classes de TPS-PS-MS sont invitées par les écureuils Tic et 

Tac à découvrir leur école : celle de dehors... Au programme, un peu de 

numération pour les MS, de la recherche de formes pour les plus petits, 

une recherche de couleurs pour tous et bien sûr, la récréation dans le 

bois …Les enfants ont hâte de retourner dans l’école des écureuils ! 
 

 

 

Eveil musical pour les maternelles 
 

Depuis septembre, les enfants bénéficient de 16 séances d’éveil musical 

avec Lou, de l'association Eveil à la musique. Ces séances sont financées par 

le Syndicat Scolaire.  

Tous les élèves de maternelle (de la TPS à la GS) y participent avec 

enthousiasme. 

 
 

 

 

Voyons maintenant ce qui se passe cette année à l’école 

élémentaire ! 
 

Les élèves de CP : Petit déjeuner ! 

 
Les CP d'Emmanuelle ont bénéficié d'une animation proposée par les élèves d'EGPA du collège 

Max Jacob avec l'aide de leur professeur et de l'infirmière scolaire : - « Comment petit 

déjeuner de façon équilibrée ? » Après une première séance en classe pour apprendre à 

classer les aliments selon leur groupe (produits céréaliers, laitiers, boisson, produits sucrés, 

fruits, protéines); les élèves ont pu prendre un petit- déjeuner au collège !  

Des élèves de 3eme EGPA leur avait préparé un petit déjeuner délicieux, fait maison et zéro 

déchet. Les enfants, pour garnir leur plateau, devaient se servir du sous-main offert par les 

collégiens (rappel des constituants d'un petit déjeuner équilibré). Ils ont pu choisir parmi : 

des crêpes, des confitures, des compotes, des yaourts, des œufs brouillés, des petits pains, 

du fromage, des jus de fruit et de pomme ; du miel, des céréales et du lait. Les CP se sont 

régalés et étaient fier de repartir avec leur sous-main !  
 

 

 

 

 

 

 



Le projet radio des CE2 et CP 
 

Dans un premier temps, les enfants apprennent 

la technique : utiliser un enregistreur, faire un 

montage audio sur ordinateur, réaliser un jingle 

pour leurs chroniques, aller interviewer des 

personnes faisant partie de la vie de Josselin. 

Leurs chroniques seront diffusées sur Timbre 

FM 106.6, dans l’émission « Pause Cartable » du 

samedi matin. 

La prochaine étape consistera à animer une 

émission dans les studios de Timbre FM. 
 

Les CE2 travaillent avec l'association "Les landes de Monteneuf". 
 

Dans le cadre du PEL, les élèves de CE2 ont bénéficié de trois interventions sur le thème de 

« air, eau, terre » animée par l’association « Les Landes » de Monteneuf. Ils ont passé une 

journée à Monteneuf à la découverte des petites bêtes et leur rôle dans l’écosystème et ont 

observé les oiseaux. Puis en classe, ils ont fait des expériences pendant toute une matinée sur 

l’air et ses propriétés. Une autre matinée a été consacrée au cycle naturel de l’eau. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En classe de CM1 : Les sorciers de Poudlard et leurs correspondants 
Dans le cadre de leur correspondance avec d'autres petits sorciers de Poudlard, ils ont rédigé 

des lettres de présentation et réalisé de beaux dessins. Les élèves de l'école de Bourgbarré 

(près de Rennes) ont reçu leur courrier avec beaucoup d'enthousiasme... Leur maitresse les a 

filmés pendant l'ouverture du courrier et les CM de l'école ont regardé ensemble cette vidéo 

qui leur a permis de faire connaissance avec leurs correspondants. Ils ont hâte à leur tour de 

recevoir du courrier !  
  

 



Les classes de CM1, participation au projet 

rugby de la circonscription en lien avec la 

coupe du monde féminine. 
 

 

 

 

 

 

 

Les sciences pour les CM2 en bord de mer 
 

Dans le cadre d'un travail en sciences sur les océans, les 

élèves de CM2 sont partis à Banastère, dans la commune de 

Sarzeau pour réaliser une pêche à pied afin d'étudier les 

êtres vivants dans l'estran. Sylvain, leur animateur milieu 

marin, les a bien aidés ! 

A marée basse, la pêche a commencé et a été très 

fructueuse! Cela leur a permis d'observer et d'étudier une 

grande diversité d'êtres vivants à l'abri des ondées... 

Avec le retour du soleil et de la mer, Ils ont remis tout le 

monde dans son milieu naturel avant de retourner à l'école. 
 

Le kayak pour les CM2 ! 
 

Les CM2 ont terminer leur cycle kayak sur le canal au pied du 

château, proposé par Ploërmel Communauté. 

Après leur avoir rappelé la façon de tenir la pagaie, Christian, 

le moniteur, leur a appris la marche arrière. Ils ont refait des 

radeaux en essayant d'être de plus en plus rapide. Il a aussi 

organisé un jeu : il faut aller chercher des flotteurs 

dispersés, le plus rapidement possible ! Et encore d'autres 

situations pour continuer à apprendre à manœuvrer son kayak 

!! Lors de la 3ème séance de kayak, Christian, le moniteur, a continué à faire travailler la 

marche arrière, la réalisation de "radeaux" et les arrêts rapides des kayaks. Les enfants se 

sont engagés avec énergie dans plusieurs courses autour des piles du pont et dans le jeu de 

récupération de bouchons ! 
 

Festival Courts Toujours ! Les classes de CE1 

 

Plusieurs classes de l'école ont participé au Festival « Courts tou-

jours » de Josselin. Entre chaque court-métrage, les enfants ont ex-

primé leur émotion à l’aide de tickets de couleur et ont voté en classe 

pour leur film préféré. Cette sortie était financée par l’Amicale 

Laïque. 
 

 

 



 

 

Toutes les classes ont participé à La Grande Lessive 

autour du thème « la couleur de mes rêves ».   Les 

œuvres ont été accrochées par les élèves devant 

l’école. 
 

 

 

 

 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire 

  

Le 10 novembre dernier, les enfants ont été sensibilisés au problème du harcèlement scolaire. 

Ils ont ainsi participé au cinéphilo sur la question de l'acceptation de la différence, trop 

souvent à l'origine du processus de harcèlement. L’ensemble du personnel de l’école est formé 

à la lutte contre le harcèlement scolaire. permettre aux élèves d'avoir u. 

 
Tous les enfants de l’école ainsi que le personnel pour cette journée étaient invités à porter du vert . 

 

Dans les mois à venir, les élèves vivront des projets culturels autour de l’opéra, du cinéma et 

de la poterie. Plusieurs classes participeront à un projet radio et produiront des 

enregistrements pour l’émission « Pause cartable » de timbre FM. 

En mai 2023, les CM1 et CM2 partiront en classe découverte. 
 

Du nouveau dans la cour de l’élémentaire. 

Il y a eu pendant les vacances de novembre, quelques travaux 

de jardinage. Ainsi, un espace pelouse, autour du tilleul de la 

cour élémentaire, a été préparé : du vivant à portée de mains 

pour les enfants et du mieux pour le vieil arbre ! 
 

 
 

 

Pour toutes inscriptions et renseignements, merci de contacter la directrice de l’école. 
 

Coordonnées de l’école 
Téléphone : 02 97 22 23 33 

Mail : ec.0560293p@ac-rennes.fr 

Sites internet :  https://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr/  
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