
Juillet 2015.
Avant le retour des élèves, un bon groupe de parents s’est retrouvé à l’école le samedi 

25 Avril pour une matinée-travaux. Au programme : nettoyage des clôtures, rafraîchissement 
de la peinture des buts de foot, rangement et divers petits travaux d’entretien. Un grand 
merci à tous ces bénévoles pour le travail accompli.  

Lors de la porte-ouverte du 29 Avril de nombreux parents sont venus découvrir l’école 
et rencontrer l’équipe enseignante. 

Le 19 mai, une réunion de présentation des travaux prévus dans le bâtiment des 
maternelles a eu lieu. Les participants ont pu échanger avec l’architecte et l’OGEC. Le 
déménagement du rez-de-chaussée a été effectué et les travaux vont donc pourvoir 
commencer. Ils vont entraîner des désagréments qui seront certainement vite oubliés quand 
les élèves intègreront un bâtiment plus fonctionnel et plus agréable à vivre. 

Cette dernière période a également été marquée par les différents rassemblements 
sportifs des écoles du réseau : le 22 Mai à Allaire pour les élèves du cycle 1, le 11 Juin pour 
les CM en collaboration avec les 6ièmes et les 5ièmes du collège et enfin le 23 Juin pour les 
CP, CE1 et CE2 autour du rugby. Ce dernier rassemblement est l’aboutissement d’une 
animation sur ce sport vécue par ces élèves au niveau du réseau durant ces derniers mois. 

Le 28 mai, les élèves du CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 ont interprété, devant leurs 
parents, les chants qu’ils ont appris tout au long de l’année avec Marie, intervenante de 
l’école de musique de Redon. Le thème de cette année était « le temps qui passe, le temps 
qu’il fait ». Ils les ont réinterprétés le 30 juin devant les résidents de la maison de retraite. 

Ce thème du temps était aussi celui de l’exposition Trans Arts organisée par 5 écoles 
du réseau sur le site de la Vallée à Saint Jacut les Pins le samedi 6 juin. Les visiteurs ont pu 
admirer les très belles et originales réalisations des élèves. 

Ce thème était aussi celui de la fête de l’école qui a réuni de nombreux participants le 
14 Juin. Comme chaque année, le spectacle a permis de découvrir des prestations variées et 
originales sur ce thème.  Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette 
journée, particulièrement à l’A.P.E.L et à Sophie, sa présidente, qui, après de nombreuses 
années d’investissement dans l’association, passera la main en Septembre. 

Le lendemain, les CM1 ont participé à une rencontre organisée à Rieux dans le cadre 
du Congrès des jeunes chercheurs. Ce fut l’occasion de confronter les résultats de leurs 
découvertes avec les autres participants. 

La fin de l’année est aussi celle des sorties scolaires. Les 12 et 26 Mai, les élèves de 
CE et CM1 se sont rendus à St Just au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement.
Le 11 juin, les CP/CE1 ont visité le  Tropical Parc de Saint Jacut Les Pins, le 18, c’était au 
tour des PS2 et MS de découvrir le zoo de Branféré et les 25 et 26, les classes de MS/GS et 
GS/CP ont profité, à l’école,  d’une animation autour du pain. 

Les 29 et 30 juin, comme chaque fin d’année, beaucoup d’élèves nous ont partagé 
leurs talents de musiciens, danseurs, conteurs… lors de 2 matinées à la Maison du Temps 
Libre. 

Le vendredi 3 juillet, la fin de l’année scolaire et le début des vacances ont été 
marqués par le pot de fin d’année qui a réuni les parents d’élèves et tous ceux qui oeuvrent 
tout au long de l’année dans l’école. Ce fut l’occasion de les remercier et de dire aurevoir à 
ceux qui nous quittent. 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d’en 
avoir et nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre. 

Pascal ANDRIEUX et toute l’équipe éducative de l’école Sainte Anne 




