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Le vendredi 13 Janvier, dans le cadre du Festival Itinérances, les élèves de la 
GS au CM2 ont assisté à la projection du diaporama de Jamel BALHI, marathonien, 
écrivain et photographe qui a réalisé un tour du monde en courant. Il en a rapporté un 
regard tout à fait atypique sur le monde et spécifiquement sur les enfants. Un beau 
moment d'ouverture pour tous les participants. 

Le 24 Janvier, les CM2 ont passé avec succès leur attestation « Apprendre à 
porter secours » avec 2 bénévoles de la Croix Rouge de Redon. 

Le 2 février, les élèves de GS et CP se sont rendus au théâtre de Redon pour un
spectacle musical « Erwan HAMON et Janick MARTIN ». Une jolie balade musicale
à travers l'espace. 

Le 7, les CM2 sont allés passer la journée au collège St Hilaire. Ils ont rejoint 
les autres CM2 des écoles du réseau pour une présentation de la sixième et des lieux. 
Une façon de se préparer au grand saut. 

Les vacances d'hiver sont arrivées rapidement et chacun a apprécié cette pause.
Le traditionnel carnaval a eu lieu le vendredi 16 Mars. Après le défile dans la 

bourg, les plus grands sont allés chanter à la Maison de retraite puis tous se sont 
retrouvés pour le goûter de crêpes dans la cour des primaires. 

Le lendemain, les CM2 sont partis en classe de Neige dans les Alpes avec les 
CM2 de l'école Sainte-Anne de Rieux. Comme toujours, ce fut une belle et bonne 
semaine riche en rencontres et en découvertes. 

De leur côté, les enseignants ont continué à travailler sur certains projets: 
* sensibilisation et éducation au patrimoine culturel breton en partenariat avec le 
Groupement Culturel du Pays de Redon et de la Fédé
* « Education à l'image » en partenariat avec le CIAS
* autour de la ferme de Coueslé en partenariat avec le CPIE de St Just. 

L'A.P.E.L n'est pas restée inactive non plus avec l'organisation du Concours de 
Belote le 7 janvier et de la soirée raclette du 28 Janvier. Elle prépare maintenant la 
fête de l'école qui aura lieu le 17 Juin dans le pré. 

Et pour terminer, notez la porte ouverte en maternelle qui aura lieu le vendredi 
4 Mai de 18h à 20h avec visite des locaux, rencontre avec les enseignantes, 
présentation de l'école et de l'Association des Parents d'Elèves. Possibilité d'inscrire 
les enfants nés en 2010. 
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