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La nouvelle année a commencé par une célébration à l'église le vendredi 9 Janvier en 
lien avec la fête de Noël qui venait d'être vécue.
Le mardi suivant, les CM2 sont allés passer la journée au collège. Une belle façon de 
préparer leur rentrée en sixième au mois de septembre.
Le vendredi 16, dans le cadre du festival Itinérance, les CM ont assisté à la projection
du film « La revanche d’une CycloCigale » en présence de Maud BAILLY qui a vécu
ce périple et réalisé le film. Maud BAILLY est partie de Bruxelles pour rejoindre 
Ushuaïa en vélo à la rencontre des gens. Une belle leçon de vie et de courage pour les
élèves. 
Le samedi 31 janvier, l’A.P.E.L organisait sa traditionnelle raclette géante à la salle 
de St Gorgon. Cette année encore, de nombreuses personnes y ont assisté et ont passé
une excellente soirée. Merci à tous ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre 
à sa réussite. 
Du 7 au 13 mars les CM2 se sont rendus à Aussois en classe de neige avec les CM2 
de Rieux. Tout au long de cette semaine, ils ont découvert la vie à la montagne, la 
fabrication du Beaufort, les secours en montagne. Ils sont allés à la découverte des 
bouquetins dans le parc National de la Vanoise et ils ont surtout appris à skier. De 
beaux souvenirs qui resteront certainement gravés longtemps dans leur mémoire. 
Durant le mois de Mars, 4 classes, de celle de  GS/CP à celles des CE1/CE2  ont 
profité d’une animation-rugby proposée au niveau du réseau par l’UGSEL du 
Morbihan. 
Le vendredi 27 mars, les CM2 ont vécu une première journée de formation 
« Apprendre à porter secours ». C’est une formation importante et obligatoire avant 
de quitter l’école primaire. 
Le vendredi 3 Avril, vendredi saint, un bol de pâtes a été organisé au profit des 
enfants des rues du Maroc, en lien avec l’ISSAT de St Jacut, dans la suite de la 
projection du film qui a eu lieu en novembre, « Sur le chemin de l’école ». 
Puis, avant de partir en vacances, les enfants ont vécu une célébration de Pâques et 
ont fêté carnaval dans les rues d’Allaire. 
Durant cette période, différentes sorties au cinéma ou au théâtre ont eu lieu pour 
différentes classes. 
Un important projet de réaménagement du bâtiment des maternelles devrait débuter 
d’ici quelques mois. 
Une porte-ouverte aura lieu dans les classes de maternelle le vendredi 30 avril de 18h 
à 20h. Le directeur se tiendra à la disposition des familles souhaitant inscrire leur(s) 
enfant(s) né(s) en 2012, en 2013 ou dans les autres classes de la maternelle ou du 
primaire. Possibilité également d’inscriptions le jeudi ou le vendredi en prenant 
rendez-vous au 02 99 71 91 19. 
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