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Le vendredi 25 mars, une opération « bol de pâtes/pomme » était organisée au profit, 
cette année, de l’association Ben et Faoye, basée à St Vincent sur Oust et qui vient en aide au
village de Faoye au Sénégal. 487 € ont été récoltés. Cette somme servira à donner un repas 
par jour à des écoliers faisant plusieurs kilomètres par jour pour se rendre à l’école. Merci à 
tous les participants et à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette opération. 

Le 29 Avril, tous les élèves des écoles privées du réseau d’Allaire se sont retrouvés, en
trois groupes, autour de Jean-Paul et Brigitte ARTAUD, chanteurs, pour un récital intitulé 
« Comment ça va ? » et qui avait pour thème le vivre ensemble. Les enfants ayant appris 
quelques-uns de leurs chants auparavant, ils ont pu vivre très activement ce moment. 

Le 13 Mai, les CM1/CM2 ont participé à une animation organisée par la Sécurité 
Routière en partenariat avec GROUPAMA. Il s’agissait de passer le permis vélo. Presque 
tous l’ont réussi. 

Le 20, les CM2 ont été initiés aux gestes de premiers secours. 
Quatre mardis de suite, du 24 Mai au 14 Juin, les CM2 ont profité des activités 

nautiques proposées par la Communauté de Communes à l’étang Aumée. Ils ont pu s’initier à
la voile et au kayak. De belles expériences pour tous. 

Le 26 Mai, les 3 classes ayant profité des interventions de Marie, musicienne à l’école 
de musique du Pays de Redon, ont interprété, devant leurs parents, les chants appris tout au 
long de l’année. Le thème retenu cette année était la musique à travers le monde. Certains 
chants étaient accompagnés d’instruments joués par les élèves. 

Le dimanche 12 Juin a eu lieu la traditionnelle fête de l’école. En raison de la météo 
capricieuse, elle s’est déroulée dans la salle des sports. Le spectacle de cette année avait pour
thème « Moi et les autres ». De belles prestations très variées et très riches au niveau des 
messages véhiculés ont été interprétées par les différentes classes. 

Le vendredi 1er Juillet, les parents et les différents bénévoles intervenant à l’école se 
sont retrouvés pour le pot de fin d’année. 

Le 2, plusieurs parents ont participé au réaménagement du bâtiment des maternelles 
rénové au cours de cette année scolaire. 

Le 5, tous les élèves ont quitté l’école pour les vacances scolaires. 
Nous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances à ceux qui auront la chance 

d’en avoir. 
L’équipe éducative de l’école Sainte Anne 


