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A la rentrée de Janvier, tous les élèves de l’école se sont retrouvés à 
l’église, en 3 groupes, pour vivre une célébration de l’Epiphanie autour du 
thème : « Dieu se manifeste à tous les hommes ». A cette occasion, chaque 
classe avait préparé un panneau comportant, au centre, une crèche et autour, les 
photos de chaque élève et d’autres portraits. 

Du 13 Janvier au 21 Février, 2 fois par semaine, les CM1 et CM2 se sont 
rendus à la piscine de Redon afin de parfaire leur nage. 

Le 17, ils ont participé à la projection du film « Boréalis, un hiver avec les
chiens » dans le cadre du festival Itinérance. Ce film les a plongés en Laponie 
Suédoise, à la découverte de la vie d’un couple de mushers français et de leurs 
28 chiens installés dans le grand nord. Un avant-goût, pour les CM2, de la soirée
« chiens de traîneaux » vécue à Aussois lors de la classe de neige. 

Le samedi 25, de nombreuses personnes se sont retrouvées à St Gorgon 
pour la traditionnelle soirée raclette organisée par l’A.P.E.L. Ce fut une nouvelle
fois l’occasion de partager un très agréable moment. 

Le mardi 11 février, les CM2 ont été accueillis toute la journée au collège 
afin de préparer leur rentrée de septembre en sixième. 

A la rentrée de mars, les CM2 ont pris le car pour Aussois, en compagnie 
des CM2 de Rieux pour vivre une classe de neige. Sous un soleil magnifique ils 
ont pu découvrir la vie à la montagne et la pratique du ski. 

Les 26, 27 et 28 mars, c’était au tour des CE1, CE2 et CM1 de partir à St 
Michel Chef Chef pour une classe de mer. Pendant ce temps, les CM2 ont 
bénéficié d’une formation aux premiers secours délivrée par un parent d’élève, 
formateur à la Croix Blanche et un groupe a rencontré Jean-Hugues OPPEL un 
auteur de livre pour la jeunesse. Le vendredi 28, les élèves de maternelle et du 
CP ont défilé dans le bourg pour Carnaval avant de prendre un délicieux goûter 
de crêpes. 

Le mercredi 2 Avril, dans le cadre de la semaine missionnaire organisée 
par le doyenné, toutes les classes ont bénéficié d’une intervention de la 
Communauté du Verbe de Vie. 

Le lundi 14 Avril, Marie-Pierre, une ancienne enseignante de l’école est 
venue présenter aux élèves un projet de solidarité avec une crèche du Pérou. Le 
vendredi suivant, 185 personnes dont 160 élèves ont participé à un bol de Pâtes 
au profit de cette crèche. 

Et le vendredi 25, avant de partir en vacances, tous se sont retrouvés à 
nouveau  à l’église pour une célébration de Pâques. 

Durant cette période, plusieurs classes ont également été sensibilisées au 
tri des déchets grâce au CPIE de St Just. 

Une porte-ouverte aura lieu dans les classes de maternelle le vendredi 16 
mai de 18h à 20h. Le directeur se tiendra à la disposition des familles souhaitant 
inscrire leur(s) enfant(s) né(s) en 2011, en 2012 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. 

A noter, dimanche 15 Juin, fête de l’école dans le pré. 


