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La dernière période de l’année scolaire a été riche d’évènements : 
* du 16 au 23 Mars, les CM2 se sont rendus comme chaque année à Aussois 
pour la classe de neige, avec leurs homologues de Rieux. Cette année la neige 
était bien au rendez-vous, elle est même tombée assez abondamment durant la 
semaine. Au programme, visites, découverte de la vie à la montagne, ski et 
temps conviviaux. A défaut d’avoir vu les bouquetins lors de la sortie dans le 
Parc de la Vanoise, les élèves ont trouvé et rapporté un bois de cerf. Ils étaient 
très fiers de leur découverte.
* Au retour, les CM2 ont tous obtenu leur attestation Apprendre à Porter 
Secours avec la Croix Rouge Française qui est venue les former sur ce sujet. 
* le vendredi 29 Mars, 160 enfants et une douzaine d’adultes ont participé à 
l’opération « bol de pâtes » organisée au profit de l’Association « Coopération 
Pays de Redon et Vallons/Burundi ». Merci à tous les participants, aux parents 
et aux enseignants qui sont venus aider pour la mise du couvert, le service et le 
ménage. Merci à la municipalité, au personnel de la cantine et au personnel 
technique pour sa collaboration. Merci à Mr et Mme LECOUFFLARD, gérants 
de l’Intermarché d’Allaire qui ont offert les pommes. Un chèque de 566 euros a 
été remis le 17 Avril à l’Association, en présence d’une délégation du Burundi 
qui effectuait une visite sur Allaire et qui est d’ailleurs passée à l’école. 
* le mercredi 3 Avril, les élèves ont vécu, à l’église, une belle célébration de 
Pâques. 
* le 12 Avril, l’opération « Portes Ouvertes » a connu une bonne fréquentation. 
Les participants ont pu visiter les classes, rencontrer les enseignantes et 
découvrir d’anciennes photos de classes, sur lesquelles certains se sont même 
reconnus. 
* cette période de l’année a été  également celle des traditionnelles rencontres 
sportives par cycle au niveau du réseau. 
* le dimanche 2 Juin, dans le cadre des Trans Arts,  des expositions inter-écoles  
ont eu lieu sur 4 sites, dont le manoir de Coueslé pour Allaire. Un photopiste  
était organisé pour l’occasion, il s’agissait de reconnaître 4 œuvres  parmi les 
très belles réalisations des élèves des écoles primaires privées du canton. Cette 
exposition était l’aboutissement du travail de l’année, particulièrement dans le 
domaine de l’art visuel. Les familles étaient également invitées à réaliser des 
épouvantails. Une vingtaine a été apportée  à l’école. Bravo et félicitations à 
tous.  Malheureusement, certains ont été abîmés par la pluie. 
* le lundi 3, les classes qui ont bénéficié des interventions de Marie, dumiste à 
l’école de musique de Redon, ont offert un très beau récital à leurs parents. 
* le mardi 4 juin, les CE2 et CM1 ont participé à un Congrès des Jeunes 
Chercheurs à Rieux avec d’autres élèves des écoles de Rieux et Béganne. Le 
thème retenu cette année était celui de l’eau. Il s’agissait entre autre de réaliser 
les 3 défis suivants : 



- Fabriquez un chronomètre à eau permettant de comparer le temps mis par 
chacun d'entre vous pour faire le tour de la cour. 
- Prouvez que les plantes absorbent l’eau du sol. 
- A partir d’un mélange identique à tous les groupes, rendre l’eau la plus propre 
possible.
Une journée riche et passionnante.
* la semaine du 10 au 14 juin, les classes CE et CM ont profité, chacune à leur 
tour,  d’une ½ journée d’animation sur le site de Coueslé en partenariat avec la 
municipalité et le CPIE de St Just sur les thèmes de l’abeille et de l’apiculture ou
de la biodiversité à travers les insectes. 
* le dimanche 16 juin, la traditionnelle fête de l’école a réuni les familles et les 
amis dans le pré. Après le repas, les enfants ont été très heureux de présenter le 
spectacle qu’ils avaient préparé. Le thème était cette année celui des danses 
traditionnelles locales. Après une arrivée en musique et en cortège, chaque 
classe est passée sur le podium avec une programmation variée. A la fin, tous 
ceux qui le souhaitaient ont pu danser une ridée. Merci à tous ceux qui se sont 
investis d’une façon ou d’une autre dans la préparation de cette journée.
* Enfin, différentes sorties scolaires ont eu lieu : cirque de Tréfendel, château de
Suscinio, île aux Moines  et activité poney. 
Cette fin d’année a aussi été marquée par le départ à la retraite d’Yvonne, 
enseignante à l’école depuis 34 ans. Qu’elle soit remerciée pour tout le travail 
accompli auprès des enfants durant toutes ces années. Nous lui souhaitons une 
belle retraite.  Elle sera remplacée à la rentrée par Anne-Laure qui arrive de 
Caden. Jézabel qui enseignait à ½ temps nous quitte aussi, elle sera remplacée 
par Cécile. 
Les vacances ont  ensuite été les bienvenues. 
Toute l’équipe éducative vous souhaite un bel été. Qu’il soit un temps de repos 
et de ressourcement pour chacun. 
La rentrée des élèves est fixée au mardi 3 septembre. 


