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Le lundi 1er Septembre, avec une journée d’avance sur le calendrier 
officiel, les 260 élèves de l’école Sainte-Anne ont fait leur rentrée sous un 
magnifique soleil. Pour les accueillir, les 18 membres de l’équipe éducative 
étaient déjà à pied d’œuvre depuis plusieurs jours. Pour la première fois, un 
accueil de toutes les familles du primaire a eu lieu sur la cour, ce qui a permis de
présenter les nouveaux adultes présents cette année : Floriane, qui enseignera 
dans la classe de GS/CP, Esther, qui sera présente le vendredi dans la classe de 
CM1/CM2 et Anaëlle qui assurera la garderie tous les soirs. A la suite du départ 
à la retraite de Chantal, après 25 années de présence dans l’école (qu’elle soit 
vivement remerciée pour tout le travail accompli), une réorganisation interne a 
eu lieu.  Nathalie occupera cette année, tous les matins, un poste d’Aide 
Maternelle, tout en conservant la garderie du matin, Béatrice quant à elle, 
récupère un temps complet d’aide-maternelle, tout en étant présente une heure le
soir à la garderie.

Au chapitre des nouveautés également, il faut noter que l’école s’est 
équipée de 3 vidéos projecteurs interactifs qui permettront, nous l’espérons, un 
enseignement plus dynamique et plus moderne. Un modulaire a été installé sur 
la cour des primaires. Il servira entre autre aux Activités Péri-scolaires qui sont 
reconduites pour cette année. Nous espérons également que cette année scolaire 
verra le début des travaux de réaménagement du bâtiment des maternelles.  
Différents projets sont aussi prévus : piscine pour les GS, CP et CE1 ;  
interventions musiques pour 3 classes du cycle3 ; traditionnelle classe de neige 
pour les CM2 ;  participation de certaines classes à la semaine de la solidarité 
internationale qui portera cette année sur le Droit à l’Education ; participation de
certains élèves aux cérémonies du 11 Novembre qui marqueront cette année le 
centenaire du début de la Première Guerre mondiale et d’autres projets qui vous 
seront présentés dans les prochains bulletins. L’équipe enseignante a elle de son 
côté choisi de réfléchir sur le langage. 
Voici quelques dates à retenir dès à présent : 
* 29/11/14 : concours de belote 
* 13/12/14 : Loto organisé par l’A.P.E.L
* 31/01/15 : soirée raclette à St Gorgon 
* 14/06/15: fête de l'école (à confirmer) 

Bonne année scolaire à tous. 


