
Avril 2016.

Au début de la nouvelle année, les élèves de l’école se sont retrouvés à l’église, le vendredi 
8 Janvier, pour une célébration de l’épiphanie au cours de laquelle ils ont échangé entre eux 
une couronne sur laquelle figurait un message de Paix. 

Entre le 12 janvier et le 4 mars, les élèves de CM1 ont bénéficié de 12 séances de natation à 
la piscine de Redon,  ils y ont été remplacés par les GS/CP et CE1 du 8 mars au 29 Avril. 

Le vendredi 15 janvier, les élèves du CE1 au CM2 ont assisté à la séance scolaire prévue dans
le cadre du festival « Itinérances » qui se déroulait à Allaire ce week-end là. Ils ont visionné 
le film « 4kms/h, deux vaches en roulotte » qui relate l’expédition de deux vaches, Daphné 
et Dalhia et de Thomas Carabistouille, qui partent en cavale de la Bretagne à la Vendée. Une
invitation  à prendre son temps, à rêver, pour être plus disponible à la rencontre. 

Le mardi 19 janvier, comme chaque année, les CM2 étaient invités à passer la journée au 
collège Saint Hilaire dans le but de les familiariser à l’environnement dans lequel ils 
évolueront l’an prochain. 

Le samedi 30 janvier, de nombreux parents et amis de l’école ont participé à la 
traditionnelle raclette organisée par l’A.P.E.L à la salle de Saint Gorgon. Comme d’habitude, 
cette soirée, très conviviale, fut une réussite. 

Début février, en partenariat avec l’amicale laïque de l’école publique, l’A.P.E.L organisait 
une collecte de textiles. Une belle action de recyclage qui a permis aux deux associations de
récolter de l’argent qui servira à financer des actions près des enfants. 

Le 26 février, au cours de l’Assemblée Générale de la caisse locale du crédit Agricole, l’école 
Sainte Anne a reçu le deuxième prix des Trophées de la Vie Locale pour son projet de 
« journal voyageur » dont nous vous parlions déjà au mois de Septembre. Ce projet 
consiste, pour chaque élève ou groupe d’élèves, à se présenter et présenter sa commune 
sur un cahier qui est envoyé à une personne de sa connaissance habitant le plus loin 
possible. Cette personne est invitée à son tour à se présenter et à présenter son lieu de vie 
avant d’envoyer le cahier à quelqu’un d’autre et ainsi de suite. A chaque arrivée du cahier 
dans un endroit, celui qui le reçoit est invité à envoyer un mail à l’école afin de suivre le 
trajet du cahier. A la fin de l’année scolaire, le cahier devra normalement revenir à l’école, 
enrichi de ses passages dans différents lieux  et pays. C’est une belle façon de donner du 
sens à l’écrit et de s’ouvrir au monde. 

Du 12 au 19 mars, les CM2 se sont rendus, comme chaque année, avec ceux de Rieux, à 
Aussois (Savoie) pour une classe de neige riche en découvertes. Pour aider à son 
financement, deux matinées « lavages de voitures » ont été organisées les 23 janvier et 5 
mars. Merci à Mr Dubourdieu qui en a été l’initiateur et l’animateur. Merci également à la 



municipalité qui aide chaque année au financement de ce séjour grâce à une subvention 
versée pour chaque élève d’Allaire qui y participe. 

Le vendredi 18 mars, les élèves du CE2/CM1 et les CM1 se sont rendus en sortie scolaire à 
Suscinio. Les élèves du CE1 et CE2 s’y rendront à leur tour au mois de mai. 

Les travaux de réaménagement du bâtiment des maternelles avancent à bon train. Le préau 
est aménagé et est utilisé  actuellement comme classe. L’an prochain, il accueillera la 
garderie, la motricité et le repos des maternelles. Les travaux  devraient être terminés pour 
début mai comme prévu. Une inauguration officielle devrait avoir lieu au début de la 
prochaine année scolaire mais il sera possible de les visiter lors de la portes-ouvertes qui 
aura lieu le vendredi 20 mai de 18 h à 20h et au cours de laquelle il sera possible d’inscrire 
les futurs élèves de maternelle nés en 2013 ou 2014 ou ceux dont les parents 
souhaiteraient une inscription dans une autre classe de la maternelle ou du primaire. 


