ECOLE TIPHAINE RAGUENEL
A l'école, comme chaque année, plusieurs projets ont eu lieu, sont
en cours ou sont sur le point de commencer.
Les projets scientifiques :
Jean-François CHÂTELET, de la Maison de la Rance de Lanvallay, est
intervenu cette année encore en CP-CE1 pour travailler sur le
thème du bocage et du bassin versant de la Rance. Il a initié les
enfants aux plantations d'arbres et à la pêche d'invertébrés en
ruisseau.
Il a été accompagné par Laurent CHÂTEIGNEIRE pour faire
découvrir la Rance maritime en bateau aux élèves de CP-CE1 et de
CE1-CE2.

Toujours avec la maison de la Rance, les CE1-CE2 ont travaillé sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les élèves de TPS-PS-MS ont accueilli un élevage de chenilles. Ils ont
été heureux de découvrir leur mode de vie sur une période de
l'année et attendent leur métamorphose.
Ils ont également participé à un défi-air avec leurs correspondants
de l'école de St Carné.
Courant juin, les élèves de CM1-CM2 se rendront à l'espace des
sciences des Champs libres de Rennes où ils participeront à des
animations sur le thème du cinéma, et observeront les saisons au
planétarium.
Enfin, fin juin, tous les élèves de l'école seront initiés à l'astronomie
grâce au club d'astronomie de Dinan (animateurs : Président de
l’association Michel MARCHAND, Alain FAIZANT, Jean-Loup
MARTIN).
Les projets littéraires :
Cette année encore, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont participé
au concours Plumes en herbe organisé par les éditions Nathan. Il a
été demandé aux CP-CE1 d'écrire une histoire de 27 pages dont
seules les illustrations étaient fournies, et aux CE1-CE2 d'écrire les
suites et fins d'un roman pour lequel seul le 1er chapitre était déjà
rédigé.
Ces deux classes ont également participé au prix littéraire des
Incorruptibles.
Les MS-GS ont fait partie du jury du Prix des lecteurs de « l'école
d'aujourd'hui » (éditions Nathan).
Ils ont également pris part, avec les TPS-PS-MS à la rando-doudou :
randonnée ponctuée d'arrêts avec des jeux fabriqués en classe sur
des albums lus à l'école.
Avec leurs correspondants de St Carné, les TPS-PS-MS ont rédigé
des histoires sur le thème des émotions, et notamment de la peur.
Les CM1-CM2 ont participé au projet « Sabres et plumes », il s'agit
d'un projet alliant écriture longue et escrime avec plusieurs classes
de CM de la circonscription. Une randonnée littéraire clôturera le
projet.
Les projets sportifs :

La classe de MS-GS a participé à plusieurs rencontres sportives en
partenariat avec l'USEP («Roulez bambins » (objets roulants),
athlétisme, randonnée).
Les CP-CE1, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont pu s'entraîner à la course
d'orientation avec l'aide de Frédéric BOUYER, intervenant sportif de
Dinan Communauté. Les CP-CE1, les CE1-CE2 et les CM1-CM2 ont
participé au cross du collège de Plouër-sur-Rance. Les CE1-CE2 ont
pu bénéficier d'un cycle tennis de table.
Enfin, début juillet, les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 vont
participer à une sortie vélo jusqu'à la plage du Prieuré de Dinard.
Les projets artistiques :
L'ensemble des classes de l'école a
cette année encore mené un projet
musical avec Bruyère JOUFFE,
dumiste au Kiosque de Dinan. Le
thème retenu est le « zen ». Les
enfants ont appris des chants en
hindi, ils ont découvert des postures
de yoga et des mantras.
En parallèle, depuis le mois de mars,
les classes de maternelle travaillent
avec Nicolas GUEGEN, artiste
plasticien. Avec lui, ils font du
tatouage végétal sur les arbres, de
grands dessins au lait de chaux, des
dessins teintés de pigment dans la cour de récréation, et plein
d'autres réalisations.
Les enfants présenteront leurs créations musicales et plastiques
lors de la fête de l'école qui aura lieu le vendredi 16 juin à partir de
18h30.
Les 5 classes de l'école sont aussi allées 3 fois au cinéma dans
l'année, les 3 classes d'élémentaires 3 fois au théâtre et les classes
de maternelle 1 fois au théâtre.
Les élèves d'élémentaire ont pu rencontrer les artistes du spectacle
de cirque équestre Face cachée avant leur représentation.
Les élèves de maternelle vont participer à des ateliers avec le cirque
Métropole à Treffendel, et assister à leur spectacle.
Enfin, les élèves de CM1-CM2 ont pu assister au spectacle Les trois
mousquetaires au Zenith de Nantes.
Autres projets :
Les CE2 ont passé cette année leur permis piéton, et les CM2 leur
permis internet.
Ces projets très riches permettent d'illustrer les aspects plus
théoriques vus en classes. Les élèves sont toujours très heureux d'y
participer et en gardent de très bons souvenirs.
D'autres projets s'annoncent déjà pour l'année scolaire prochaine,
dont notamment la journée à Jersey pour les CM1-CM2, et un
partenariat de l'école sur deux ans avec l'Orchestre Symphonique
de Bretagne.
Ils ne sont rendus possibles que grâce à l'engagement de l'équipe
municipale, à l'investissement très important de l'Amicale laïque et
à l'implication des parents lors des différentes manifestations.
Merci à chacun de maintenir ses efforts pour faire vivre notre école.
Diane ACHTEN,
La directrice.

Vendredi 16 juin à partir de 18h30

Fête de l’école
Spectacle musicale proposé par les enfants ainsi
que démonstration de leurs créations artistiques
Portes ouvertes aux nouveaux parents

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Saint-Hélen / La Vicomté-sur-Rance
Du 10 juillet au 4 août 2017
Maison des Lutins
(Locaux de la garderie périscolaire de Saint Hélen)
Accueil de 4 à 12 ans (années 2005 à 2013)
L’équipe d’animation a retenu le thème :
« Mystère et Boule de Gomme »
Nous voilà prêts à partir pour de nouvelles aventures où règneront
la magie, des jeux, des énigmes, des surprises…..
Nous avons pris soin d’établir deux programmes distincts : un pour
les 4-6 ans et un autre pour les 6-12 ans, tout en mêlant quelques
activités en commun.
Les sorties cette année nous emmèneront au Château de La
Hunaudaye, à la plage, à Woupi, Enigmaparc, Les Jardins de
Brocéliande et Cobac-Parc.
Nous fermerons nos portes le vendredi 4 août avec un spectacle
réalisé par les enfants.
Les dossiers d’inscriptions (avec programme joint) sont à retirer à
la mairie des deux communes à partir du Mardi 6 juin 2017
Date de retour Samedi 24 juin dernier délai
Mairie de Saint-Hélen : 02 96 83 21 55
Mairie de La Vicomté sur Rance : 02 96 83 21 41

Horaires
7 h 30 à 9 h 00 …..Garderie gratuite
9 h 00 à 12 h 00 ….Activités
12 h 00 à 13 h 30 ….Repas
13 h 30 à 17 h 00 ….Activités
17 h 15 à 18 h 30 …..Garderie payante : 1 €
Tarifs (- 40% pour le 3ème enfant et suivant)
Quotient
Tarifs
Journée
Familial
Semaine
sans
28
sortie
Tranche 1
0 à 512
25.20 €
8.30 €
Tranche 2
513 à 700
39.20 €
11.80 €
Tranche 3
701 à 900
45.20 €
13.30 €
Tranche 4
901 à 1 200
51.20 €
14.80 €
Tranche 5
1 201 à 1 500
55.20 €
15.80 €
Tranche 6
+ 1 500
59.20 €
16.80 €
Quotient
Familial
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6

0 à 512
513 à 700
701 à 900
901 à 1 200
1 201 à 1 500
+ 1 500

Tarifs
Semaine
29 – 30 31
31.50 €
49.00 €
56.50 €
64.00 €
69.00 €
74.00 €

Journée
avec
sortie
13.30 €
16.80 €
23.30 €
24.80 €
30.80 €
31.80 €

Journée
sans
sortie

Journée
avec
sortie

8.30 €
11.80 €
13.30 €
14.80 €
15.80 €
16.80 €

13.30 €
16.80 €
23.30 €
24.80 €
30.80 €
31.80 €

