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Le premier trimestre de l'année scolaire s'est terminé par le traditionnel spectacle de 
Noël. Cette année, les élèves se sont rendus en trois groupes à la Maison du Temps 
Libre le jeudi 16 Décembre pour voir un conte musical intitulé « 7 histoires » 
interprété par la compagnie « Le théâtre d'Agnès ». Ce fut un formidable voyage au 
pays des rêves. A 15h30, un goûter a été servi. Chaque enfant est reparti avec son 
petit paquet de bonbons. A la rentrée, tous les élèves ont participé à une célébration 
de l'Epiphanie à l'église, avant de recevoir les cadeaux distribués, comme chaque 
année, par les mages. 
Avant cette dernière semaine, les élèves ont participé à la semaine de la solidarité 
initiée par la municipalite entre le 14 et le 18 Novembre. Ils ont pu découvrir, pour les
plus grands, le travail de l'Association des Crèches d'Aréquipa. Le vendredi, ils 
étaient nombreux à participer au repas solidaire. 
Le 22 Novembre, les maternelles se sont rendus à Saint Jean la Poterie pour un 
spectacle musical autour du répertoire des chansons traditionnelles enfantines 
revisitées, organisé par le Conservatoire de Musique du ¨Pays de Redon. Un spectacle
de qualité qui a permis aux élèves de passer un très agréable moment. 
Après les élections au Conseil Municipal des Enfants qui ont eu lieu le 21 Octobre,  
les élèves du primaires ont élu,le 25, leurs délégués pour le Conseil des Elèves: deux 
délégués par classe, un garçon et une fille. Le vote s'est déroulé comme celui des 
adultes avec passage dans l'isoloir, depôt de l'enveloppe dans l'urne et émargement. Il 
est revenu aux CM2 de procéder au dépouillement avant la proclamation des résultats
devant tous les élèves réunis sous le préau. Le Conseil des Elèves s'est réuni le 2 
décembre. Ensemble, nous essayons d'améliorer la vie à l'école. 
Le 2 décembre toujours, toute l'école a vécu le premier exercice d'évacuation de 
l'année. C'est l'occasion pour les élèves et les enseignants de vérifier les procédures à 
utiliser en cas d'incendie. 
L'association des Parents d'Elèves a procédé au renouvellement d'une partie du 
bureau, dont voici la nouvelle composition:

 Sophie LE PALLEC Présidente 
Catherine MIGNET Vice Présidente 
Christian SAUPIN Trésorier 
Maryse TOURNEUX et Maëlle GAUDINIERE Trésorières adjointes 
Annie HAMON Secrétaire 
Annaïg DANIEL Secrétaire adjointe. 

Merci à l'ancienne équipe, dont la Présidente Carole LEFEBVRE, pour tout le travail 
accompli. 
Après le Loto qui s'est déroulé le 12 Novembre et qui a connu un beau succès, 
L'A.P.E.L. vous donne rendez-vous le samedi 7 Janvier en soirée au collège pour un 
concours de belote et le 28 Janvier à la salle de St Gorgon pour la soirée raclette. 
L'équipe éducative, les enfants, les familles et les associations de l'école Sainte-Anne 
vous offrent leurs meilleurs voeux pour 2012. 
 


