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Le jeudi 1er septembre au matin, les 256 élèves de l’école ont effectué leur rentrée. 
Après un bref mot d’accueil, tous ont rejoint leur classe et quelques parents ont même eu la
possibilité d’accompagner leurs enfants  et de passer un peu de temps avec eux. L’équipe 
enseignante accueille 3 nouvelles collègues à ½ temps : Maëlys NAYL en GS/CP, Joséphine 
RIBAULT en CM1/CM2 et Mélissa BROCHELARD en CM2. 3 classes de maternelle et une 
classe de GS/CP occupent désormais le bâtiment rénové l’an passé qui offre aux élèves et 
aux enseignantes de belles et bonnes conditions de travail. Ce bâtiment a été officiellement 
inauguré et bénit le 23 septembre en présence de Monseigneur CENTENE, Evêque de 
Vannes et de Mr GOURAUD Directeur Diocésain de l’Enseignement catholique. A cette 
occasion, une statue de Ste Anne a également été bénie. Elle prendra place dans la niche 
qui se trouve sur la façade de l’école. De nombreux parents et enfants étaient présents. Ce 
fut aussi l’occasion de retrouver d’anciens responsables de l’O.G.E.C et de l’A.P.E.L  et 
d’anciens enseignants ou personnels de service.  Un grand merci à tous ceux qui ont permis 
la réalisation de ce beau projet.  

Cette nouvelle année scolaire sera marquée par la mise en place des nouveaux 
programmes,  à partir du CP, avec comme nouveauté importante un cycle 3 qui se poursuit 
jusqu’en 6ième, ce qui implique une collaboration encore plus étroite avec le collège. 

Il nous faudra aussi réfléchir et améliorer la sécurisation de l’école pour se conformer 
aux directives de l’éducation nationale. 

Des projets sont bien-sûr d’ores et déjà prévus : musique pour 3 classes du cycle 3 
avec Marie de l’Ecole de musique de Redon ;  reconduction du « Journal voyageur » et 
grand prix littéraire des Incorruptibles pour certaines classes,  en mars, classe de neige pour 
les CM2 et  classe de mer pour les CE2/CM1 ; en fin  d’année exposition de réalisations 
artistiques d’enfants sur le thème des animaux ….. 

Vous pouvez déjà noter les dates suivantes :                                                                                      
* 26/11 : Belote organisée par l’A.P.E.L                                                                                                 
* 28/01 : soirée raclette à St Gorgon                                                                                                    
* 18/06 : fête de l'école 

Bonne année à tous.


