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La fin de la première période scolaire a été marquée par les élections, d’abord celles des 
délégués des classes  au Conseil des élèves (pour les classes du CP au CM2), puis celles des 
délégués au Conseil Municipal des Enfants (pour les CM uniquement). Bravo et merci à tous 
les candidats et félicitations aux élus.  Être choisis par ses pairs est un honneur mais c’est 
aussi une responsabilité. Ces élections sont une application concrète de l’Education 
Citoyenne que les enfants reçoivent à l’école. 

Le 16 novembre, presque tous les élèves se sont retrouvés à 11h45 sous le préau pour la 
minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris. Cet hommage avait été 
précédé d’un échange dans les classes. 

Le 27 novembre, nous étions nombreux, enfants et adultes, à nous retrouver au restaurant 
scolaire pour un repas solidaire dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
qui avait pour thème, à Allaire, le Maroc. Les jours précédents, juste avant son départ, Eva, 
étudiante à l’ISSAT, est venue présenter, dans les classes, l’orphelinat de Marrakech dans 
lequel elle allait séjourner pour quelques mois. 

Le 4 décembre, pour la première fois, dans le cadre de la Journée de la Communauté 
Educative organisée chaque année par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique,
tous les enseignants des écoles du réseau se sont retrouvés au collège St Hilaire afin de 
poursuivre le travail de liaison entre l’école primaire et le collège. Ce travail est important et 
nécessaire pour un meilleur suivi scolaire des élèves et il est rendu indispensable par la 
réforme qui prévoit que le cycle 3, commencé en CM1, se termine en sixième. 

Entre le 9 et le 16 décembre, dans le cadre de l’Education au Développement Durable, 
toutes les classes ont bénéficié d’une intervention du CPIE de St Just, en lien avec la CCPR 
de Redon, afin de sensibiliser les élèves au problème du gaspillage alimentaire. Des pesées 
des déchets alimentaires ont été réalisées au restaurant scolaire avant cette animation. 
D’autres seront effectuées après. 

Le mardi 15 après-midi, les élèves se sont rendus à la MDTL pour le traditionnel spectacle 
de Noël offert par l’A.P.E.L. Il s’agissait cette année d’une représentation de la Compagnie du
Goufignol intitulé « Un Gougignol facétieux pour un curieux Magicien ». Un bon moment 
vécu ensemble. Avant de partir en vacances, chaque classe a partagé un goûter, lui aussi 
offert par l’A.P.E.L. Un grand merci à cette association qui se dépense sans compter pour 
améliorer la vie des élèves à l’école. Pour se préparer à Noël, une autre action se déroule 
également dans plusieurs classes, il s’agit du Lutin. Elle consiste à prendre soin d’un 
camarade de la classe choisi au hasard et à être bienveillant envers lui, par plein de petites 
attentions,  sans qu’il ne s’en aperçoive.  



Cette première partie de l’année scolaire a aussi été marquée par les travaux au pôle 
maternel. A ce jour, le préau est aménagé (il est actuellement occupé par la classe de 
MS/GS qui se trouvait à l’étage) et les travaux se poursuivent dans le bâtiment maternelle. 
Ils permettront une plus grande fonctionnalité et offriront un cadre de vie et de travail plus 
agréable pour les élèves et les adultes. Nous serons heureux de vous y accueillir lors de 
l’inauguration ou de la porte-ouverte. 

Les élèves et l’équipe éducative de l’école vous souhaitent un joyeux Noël et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2016.  


