
Décembre 2013 

Avant de partir pour les vacances de la Toussaint, des élections ont eu 
lieu : le 16 Octobre, les élèves du CP au CM2 ont choisi leurs 12 délégués (6 
filles et 6 garçons) pour le Conseil des Elèves et le lendemain, les CM se sont 
rendus à la mairie pour élire les membres du Conseil Municipal des Enfants. Le 
premier Conseil des Elèves s’est réuni le 7 Novembre : c’est comme toujours 
l’occasion d’améliorer le vivre ensemble à l’école. Il a par exemple été décidé 
d’organiser, pour les plus grands, 3 tournois sur l’année : un de foot-ball, un de 
hand et un de basket. Chaque classe, à tour de rôle, en organise un. Celui de foot
a eu lieu juste avant les vacances de Noël.

Le vendredi 15 Novembre a eu lieu la Réunion Générale de l’Ecole. Elle 
est l’occasion de réunir l’équipe éducative, les parents, les membres des 
Associations (A.P.E.L et O.G.E.C.), les intervenants extérieurs et les 
représentants de la Paroisse. Cette année, nous avons bénéficié de l’intervention 
d’une psychologue sur le thème « Comment motiver les enfants ? », intervention
qui a été appréciée de tous les participants. Lors de cette soirée, l’O.G.E.C a fait 
part  du projet de rénovation du bâtiment des maternelles sur lequel il travaille 
depuis plusieurs mois.  

Le samedi 16, l’A.P.E.L organisait son traditionnel Loto à la Maison du 
Temps Libre. 

Le 22, de nombreux enfants, accompagnés d’enseignants et de parents de 
l’A.P.E.L ont participé au repas solidaire organisé par la mairie à l’occasion de 
la Semaine de la Solidarité Internationale qui avait pour thème cette année, 
l’alimentation. Nous avons pu déguster une excellente paëlla végétarienne 
accompagnée d’un produit laitier et d’une pomme. L’après-midi, les élèves du 
CM ont rencontré des lycéennes de l’ISSAT venues leur présenter un voyage au 
Maroc et les actions entreprises par elles pour venir en aide, en particulier, aux 
enfants des rues. 

Le 27, l’A.P.E.L s’est réunie pour son Assemblée Générale. Un grand 
merci à tous ceux qui ont œuvré et qui oeuvrent encore dans cette Association et
pour son grand soutien à l’école. 

Le vendredi 6 Décembre, l’Enseignement Catholique de France a vécu la 
traditionnelle journée des Communautés Educatives. Cette année, les écoles du 
Morbihan étaient invitées à prendre connaissance des nouvelles orientations 
diocésaines et, à l’école Ste Anne, les membres de l’équipe éducative ont 
commencé à réfléchir sur le Climat Scolaire, c'est-à-dire, tout ce qui concerne 
les relations dans l’école: relations entre les élèves, entre les élèves et les 
membres de l’équipe éducative, mais aussi  entre les adultes : parents/équipe 
éducative, parents entre eux et membres de l’équipe éducative entre eux. 

La période s’est terminée par le spectacle de Noël (un conte musical 
africain intitulé  « Nékolo » de la troupe « Toubab’ouh » qui parle d’écologie et 
de gestion des déchets) et le goûter offerts par l’A.P.EL.



L’équipe éducative et les enfants de l’école Ste Anne vous souhaitent un 
beau Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014. 
 

      
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 Janvier pour le concours de  

Belote à la Maison du Temps Libre et le samedi 25 janvier, à St Gorgon, pour la 
soirée raclette. 


