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La moitié de l’année est presque déjà passée. Les élèves et les enseignantes de la 
maternelle ont pris leurs repères dans les nouveaux locaux et tout semble aller pour le mieux.
Merci aux parents bénévoles qui sont venus à deux reprises pour de « petits » travaux : pose 
d’étagères et de porte-manteaux principalement. 

Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, un 
repas solidaire était organisé à la Maison du Temps Libre le 25 Novembre. De nombreux 
élèves, accompagnés d’enseignants de l’école, y ont participé. La veille, certaines classes ont
reçu la visite d’Eva RYO qui est venue partager son expérience au Maroc. Les plus grands 
ont bénéficié d’une intervention de 2 membres d’Amnesty International sur le thème très 
actuel des migrants. 

Le jeudi 1er décembre, les élèves de PS-MS ont eu la chance de rencontrer Mr 
PANHALEUX Hervé, restaurateur à Saint-Gorgon et papa de Nathan, élève de la classe. 
Pendant près de trois heures, ils ont préparé leur repas (potage de potiron et châtaignes 
caramélisées, friand hot dog et mug cake au yaourt et coeur coulant au chocolat), qu'ils ont 
ensuite dégusté tous ensemble dans la salle d'accueil de l'école transformée en restaurant 
pour l'occasion. Ce repas clôturait le projet du mois de novembre qui avait pour thème 
l'alimentation.

Cette période de la fin de l’année est aussi celle des spectacles de Noël. Pour les 
maternelles, il a eu lieu le mardi 6 décembre, à l’école. Il s’agissait du spectacle « Le Noël 
enchanté du Yétou » proposé par la Compagnie « Planète mômes ». Pour les primaires, 
c’était à la rentrée et c’est une compagnie d’Allaire, « On t’a vu sur la pointe » qui est venue 
présenter son spectacle « Pinocchio ». Le jour des vacances, l’A.P.E.L. a offert à tous les 
élèves un goûter. Merci à elle. 

A la rentrée toujours, les élèves ont eu la possibilité de vivre, à l’église, une 
célébration de Noël et de l’Epiphanie. 

Des travaux de sécurisation ont été réalisés durant les vacances de Noël. Tous les 
portails de l’école et la clôture de la cour maternelle ont été changés. A cette occasion, nous 
avons dû enlever la structure en forme de « grotte », renfermant une statue de Marie et qui se
trouvait à l’angle des rues de Vannes et de Deil. Cette structure a une histoire que nous ne 
connaissons pas bien. Elle se trouve désormais dans les jardins du presbytère. Merci au Père 
Olivier de l’avoir accueillie.  

Les élèves et l’équipe éducative de l’école vous souhaitent un joyeux Noël et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.  

  




