
Avril 2013 
L'école Sainte-Anne au fil des mois. 

Depuis le mois de Septembre dernier, date du dernier article paru dans ce 
bulletin, beaucoup de choses se sont passées à l'école Ste Anne. 
* Septembre:  le 21, les élèves du cycle 3 (CE2 et CM) ont retrouvé leurs camarades 
des autres écoles du doyenné pour une journée pastorale à la Roche du Theil. 
Malheureusement la météo nous a contraint à écourter cette rencontre. 
- deux semaines plus tard, tous les élèves de l'école se sont rendus à l'église pour un 
temps de chants avec 2 artistes chrétiens: Hubert BOUREL et Marie-Louise 
VALENTIN. L'occasion là aussi de retrouver les autres élèves du réseau et de passer 
un très beau moment. 
- le lendemain, les CM participaient à la course des Mini-maronnaises de Redon. 
* Octobre: le 26, avant de partir en vacances, les CM ont élu leurs représentants au 
conseil municipal des enfants. Félicitation aux élus. 
le soir, une réunion générale de l'école était organisée à la salle audio, l'occasion de 
réunir les membres des associations O.G.E.C et A.P.E.L., les parents et l'équipe 
éducative, pour une présentation de l'année et un échange. 
* Novembre: le lundi 12, les MS/GS débutaient la nouvelle période par un spectacle 
au théâtre de Redon: « La petite taupe ». 
- le 16, c'était au tour des primaires d'élire leurs délégués de classe qui allaient siéger 
au Conseil des Elèves. Là aussi, félicitations aux élus.  Le même jour, le Père Olivier,
nouveau curé de la paroisse, est passé saluer les primaires, il était passé avant les 
vacances saluer les élèves de la maternelle. 
- la semaine de la solidarité internationale a débuté par une intervention d'étudiants de
l'Association « Solida'eau » venus sensibiliser les élèves aux problèmes de l'eau dans 
le monde. Elle s'est terminée par le repas solidaire auquel de nombreux élèves, 
accompagnés d'enseignants et de parents, ont participé. 
- le 29, 2 classes du cycle 3 se sont rendues à Rennes pour une visite du jardin du 
Thabor le matin (dans le cadre de notre thème d'année) et du musée des Beaux-Arts 
l'après-midi. Les 2 autres classes ont fait cette même sortie le 18 Décembre. 
* Décembre: le 7, la traditionnelle journée de la Communauté Educative était 
organisée par le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, autour du thème 
« de quel enseignement catholique avons-nous besoin? » 
- le 14, l'A.P.E.L. offrait à tous un spectacle de Noël, il s'agissait cette année des 
« Ramoneurs » de la Compagnie Pied en Sol. 
* Janvier:  le 11, à la suite des mages, les élèves se sont rendus en 3 groupes à 
l'église pour une célébration. Au retour, ils ont découverts les cadeaux reçus. 
- le 18, la neige est venue perturber la journée. Ceux qui étaient présents l'après-midi 
ont cependant pu se réchauffer à la MDTL en regardant le reportage réalisé par les 
Pompiers de Vannes qui ont accompagné 4 jeunes handicapés lors du Marathon des 
sables organisé au Maroc. Une belle leçon de vie et de courage. Merci. 
- le 25, tandis que les CE1 se rendaient au cinéma de Redon, les classes de GS/CP et 
CP participaient à une animation musicale à l'école de musique. 
- le lendemain, à St Gorgon, avait lieu la traditionnelle Raclette organisée par les 
parents d'élèves. Tous ont passé une excellente soirée. Merci aux organisateurs. 



* Février: le 8, c'était au tour des CE2/CM de se rendre au cinéma. 
- le 12, les CM2 étaient invités à passer la journée au collège en vue de préparer leur 
rentrée en sixième en Septembre. 
- le 15, 3 classes de primaire ont assisté à un spectacle au théâtre de Redon intitulé 
« Valse en 3 temps » 
- le 17, une dizaine d'élèves est intervenue lors du repas de la Paroisse pour exécuter 
quelques chants traditionnels. 
- le 21 et le 22 au matin, quatre terminales de l'ISSAT de St Jacut sont venues 
présenter  à toutes les classes les activités de l'association « Pays de Redon/vallons de
Vilaine au Burundi ». Le bol de pâtes du 29 Mars le sera au profit de cette 
association. 
- enfin, la période s'est terminée, malgré le froid, par le défilé de Carnaval dans les 
rues d'Allaire. Les plus grands se sont rendus à la maison de retraite pour chanter 
quelques chants, avant de rejoindre l'école pour le goûter et les vacances qui 
commençaient. 

A noter (nous en reparlerons dans le prochain bulletin): 
* classe de neige pour les CM2 du 16 au 23 Mars
* portes-ouvertes en maternelle le vendredi 12 Avril de 18h à 20h: rencontre avec les 
enseignantes, visite des locaux, présentation de l'école et pot offert par l'Association 
des Parents d'Elèves.  Possibilité d'inscrire les enfants nés en 2011 et avant. 
* fête de l'école: dimanche 23 Juin 


