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Le 17 janvier, comme chaque année à la même époque, les CM2 sont allés une journée
découvrir le collège. Une première immersion dans ce qui sera leur univers  pour les 4 
prochaines années. Ils sont revenus enchantés. 

Quelques jours plus tard, dans le cadre du festival « Itinérances » qui débutait, les 
CE2/CM se sont rendus à la MDTL pour voir le film « Des rames pour le dire ». Ils ont 
découvert l’aventure de plusieurs rameurs ayant traversé l’Atlantique, de Dakar à Cayenne, 
en solitaire. Ils ont pu échanger avec le réalisateur qui était présent. Une belle leçon de vie, 
de courage et de dépassement de soi.

Le samedi 28 janvier, de très nombreuses personnes ont assisté à la traditionnelle 
raclette géante organisée par l’A.P.E.L. à la salle de St Gorgon. Une très bonne ambiance a 
émaillé toute la soirée. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à sa réussite, aux 
organisateurs et aux participants. 

A la rentrée des vacances de février, les élèves du primaire ont eu la très agréable 
surprise de découvrir la nouvelle structure installée sur leur cour. Un grand merci à l’A.P.E.L 
qui l’a financée. 

Du 11 au 18 mars les CM2 se sont rendus à Aussois (Savoie) en classe de neige avec 
leurs homologues de Rieux. Au programme, découvertes le matin (fabrication du Beaufort, 
secours en montagne, musée de la futur liaison ferroviaire Lyon-Turin…) et ski l’après-midi. 
Du 15 au 17, les CE2/CM1 sont allés de leur côté à la Trinité sur Mer pour une classe de 
….mer. 

Avant de partir en vacances, de nombreux élèves ont participé à une action de 
solidarité (bol de pâtes) à la MDTL au profit de la construction, par les Sœurs de St Jacut,  
d’une école à Madagascar. Merci aux participants et aux personnels techniques et de la 
restauration pour leur aide.  La veille, les plus grands ont profité d’une présentation de ce 
projet.  

Et la période s’est terminée par le carnaval dans les rues d’Allaire. 

N’oubliez pas de noter d’ores et déjà la Porte Ouverte en maternelle le vendredi 19 
mai de 18h à 20h avec visite des locaux et rencontre avec les enseignantes (possibilité de 
rencontrer aussi  les enseignants du primaire). 
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