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C'est sous un ciel couvert que la rentrée scolaire s'est effectuée cette année. Les 260 
élèves de l'école ont retrouvé le chemin des classes. La joie des retrouvailles mais 
aussi l'anxiété de découvrir une nouvelle classe et une nouvelle enseignante étaient   
perceptibles chez certains, particulièrement sur ceux qui changeaint de cour de 
récréation, ce qui est tout à fait normal. La rentrée s'est pourtant passée dans de 
meilleures conditions d'accueil puisque la dixième classe qui avait été fermée en Juin 
2010 a été rouverte cette année. Cela a entraîné une petite réorganisation des locaux 
avec la réfection d'une salle qui est devenue classe. Deux enseignantes ont rejoint 
l'équipe: Caroline DECKOKER qui enseigne en CM1 et Aurélie DUMONT à ½ 
temps en CM2. Qu'elles soient les bienvenues. 
Les projets ne manquent pas: participation à différents rassemblements : Théâtre, 
Congrès des jeunes chercheurs ou animations: Défi Maths, organisés par la DDEC. 
Les enseignants participeront de leur côté à deux journées de formation aux 
techniques théâtrales, avec l'objectif de réinvestir auprès des élèves ce qui aura été 
appris. En art, le thème retenu est celui du Corps. 
Le 23 Septembre, dans le cadre de la journée de la Sécurité Routière organisée par la 
Mairie, les élèves du cycle 3 ont bénéficié d'une sensibilisation aux dangers de la 
route pour les piétons et les cyclistes. 
Les CM1/CM2, puis les GS/CP/CE1, se rendront à la piscine de Redon pour une 
dizaine de séances chacun. 
Comme d'habitude, chaque classe fréquentera la médiathèque municipale et les 
CE2/CM bénéficieront d'interventions « musique » assurée par Marie de l'Ecole de 
Musique du Pays de Redon. 
En Mars, les CM2 iront à la neige et en Avril, les CE2/CM se rendront pour 3 jours 
en classe de Mer.   
Du côté de l'Association des Parents d'Elèves, les activités redémarrent aussi. Voici 
déjà quelques dates à noter sur vos agendas: 
Vendredi 7 Octobre : assemblée générale
Mi- Octobre : vente fleurs et gâteaux Bijou 
Samedi 12 Novembre : loto à la Maison du Temps Libre à Allaire
Fin Novembre-début Décembre : conférence-débat (à confirmer)
Jeudi 15 Décembre : spectacle et goûter de Noël
6 Janvier : célébration de l’Epiphanie
Samedi 7 Janvier : concours de belote au self du collège
Samedi 28 Janvier : raclette à la salle des fêtes de St Gorgon
Mi-Mars : vente de gâteaux Bijou
6 Avril : bol de riz
Dimanche 17 Juin : fête de l’école dans le pré

Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire. 


