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La fin de l'année scolaire a encore été marquée par de nombreuses activités: 
- le 14 Mai, les CM1 ont participé au Congrès des Jeunes Chercheurs, à Rieux, 
organisé par la DDEC. Il s'agissait de réaliser des expériences sur le thème de l'eau et 
de l'air, de confronter ses observations avec celles réalisées par des élèves d'autres 
écoles et d'essayer d'en tirer des conclusions scientifiques. 
Auparavant, les 23, 24 et 25 Avril, les CE2 et CM1 s'étaient rendus à St Michel Chef 
Chef pour une classe de mer. Au programme: char à voile, pêche à pied, découverte 
de la faune marine, visite d'un aquarium, fabrication d'un cerf-volant.... 
- le 29 Mai, l'ensemble des écoles privées du canton d'Allaire a reçu le premier prix 
des trophées de la Vie Locale organisés par le Crédit Agricole, pour le projet « Villes 
en herbe » réalisé durant l'année scolaire 2010/2011. 
- le mardi 5 Juin, les élèves du cycle 3 ont rencontré leurs homologues du réseau pour
un journée sportive à Rieux.  
Puis ce fut la période des sorties scolaires avec, selon les classes,  des sorties,  aux 
marais salants, à la Ferme du Monde, à l'île d'Arz, sans oublier une journée avec les 
ânes.
- La fête de l'école a eu lieu le dimanche 17 Juin. Encore une fois, ce fut un beau 
succès avec un spectacle des enfants varié et riche. Merci aux enseignantes et à tous 
les parents d'élèves, particulièrement ceux de l'APEL, qui se sont investis dans cette 
fête.   
-  le 19 Juin, les CE1 de Rachel se sont rendus à Vannes afin de participer à un 
rassemblement Théâtre. Ils ont présenté une très jolie petite pièce intitulée: « Tempête
au village » de Nadine COSTA  . Les parents concernés et les autres élèves de l'école 
ont eu la joie de découvrir aussi les talents d'acteurs de ces élèves. 
-  le 28, à l'initiative du Conseil Municipal des Enfants, les CM ont effectué un 
ramassage des déchets dans le Bourg. 
-  les 2 et 3 Juillet, comme chaque fin d'année, ont eu lieu les « Matinées des 
talents ». Tous les élèves qui le souhaitent, seul ou en groupe, présentent qui, un 
sktech, un morceau de musique, un chant, une danse ….. C'est une belle façon de 
terminer l'année. 
Durant cette dernière période, les CE1, CE2 et CM1 ont profité, chacun leur tour, 
d'une journée animée par le CPIE de St Just dans le bois de Coueslé. 
Le 4 septembre, une nouvelle année scolaire a commencé pour les 263 élèves inscrits 
et les enseignants. Un seul changement les concernant, Jézabel COUGAN (qui a déjà 
enseigné durant l'année 2010/2011) réintègre l'équipe. Elle sera présente à ½ temps 
dans la classe CM1/CM2.  
Du côté de l'A.P.E.L voici quelques dates à retenir 
* 17/11: Loto à la MDTL 
* 05/01 : concours de belote 
* 26/01: soirée raclette à St Gorgon 
* 23/06: fête de l'école (à confirmer) 
Nous vous souhaitons à tous  une excellente année scolaire. 




