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Comme chaque année, avant les vacances de la Toussaint, les élèves du 
CP au CM2 ont désigné leurs délégués au Conseil des Elèves de l’école : pour 
chaque classe,  après l’organisation de « primaires », ce sont 3 garçons et 3 filles
qui se sont finalement présentés au suffrage du 9 octobre et un garçon et une 
fille par classe (auxquels il faut ajouter 2 suppléants) ont été élus. Comme « les 
grands », chaque électeur passe d’abord dans l’isoloir avant de déposer son 
bulletin dans l’urne. Le dépouillement est assuré par les conseillers de l’an passé
(qui ne peuvent être candidats 2 années de suite) et les résultats sont 
officiellement proclamés en fin de journée devant tous les élèves réunis dans la 
cour.  La première réunion de ce conseil a eu lieu le 17 Octobre. Sa mission  est 
d’améliorer le « vivre ensemble » dans l’école et le rôle de chaque conseiller est 
à la fois d’apporter les idées de son groupe-classe, de prendre des décisions et de
les faire appliquer après les avoir expliquées. Chaque conseiller a à cœur de bien
remplir cette mission. Le Conseil se réunit une fois par trimestre, un midi, sur le 
temps du repas. 3 enseignants y participent également. 

Le 17 Octobre, l’A.P.E.L a organisé son Assemblée Générale, l’occasion 
pour elle de faire le point sur l’année passée et de projeter les nouvelles 
animations au service des enfants de l’école. 

Merci à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre, au sein des associations
ou à titre individuel s’investissent pour la bonne vie de l’école. 

A la rentrée, les CM sont allés à la Mairie afin d’élire leurs délégués au 
Conseil Municipal des Enfants, l’occasion là encore d’une leçon pratique de 
citoyenneté. 

Le 11 novembre, plus d’une quarantaine d’enfants a participé à la 
commémoration de la fin de la première guerre mondiale au monument aux 
morts en interprétant le chant composé il y a quelques années par les élèves de 
l’école de Taupont « Lettre à un poilu ». Les jours précédents, les élèves de 5 
classes du primaire ont réalisé chacun un petit fanion en hommage à un Allairien
mort durant cette guerre. Les fanions, réunis dans 5 jardinières, ont été déposés 
au pied du monument aux morts. 

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, 156 élèves se 
sont rendus le 27 novembre au cinéma de Redon pour visionner le film « Sur le 
chemin de l’école » en présence du producteur. Le 11 décembre, des lycéennes 
de l’ISSAT, de retour du Maroc, sont venues rencontrer 3 classes afin de 
poursuivre cette thématique du « droit à l’éducation ». 

Enfin, avant de partir en vacances, les enfants ont assisté au traditionnel 
spectacle de Noël offert par l’A .P.E.L. Il s’agissait cette année de « A bord 
Mousaillons » par la compagnie FôkSaswing. Un bon moment passé ensemble. 

L’équipe éducative souhaite à chacune et à chacun, une bonne et belle 
année 2015. 


