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Le 1er Avril, sous un soleil radieux, les 2 écoles se sont retrouvées pour le défilé du 
carnaval. Tour de France oblige, beaucoup d'enfants étaient déguisés sur ce thème. 
Les CM2 de l'école sont allés à cette occasion interpréter quelques chants à la Maison
de retraite. 
Le 8 Avril, toutes les écoles privées de France étaient invitées à célébrer le centenaire 
de l'Union Gymnastique et Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL). A cette 
occasion, les 1000 élèves des écoles privées du canton se sont retrouvés pour fêter cet
évenement sur 3 sites, dont Allaire pour le cycle 3 avec les sixièmes et quelques 
cinquièmes du collège. 
Le 9, la soirée comique organisée par l'A.P.E.L n'a pas rencontré le succès attendu. 
Cependant, ceux qui y ont participé ont passé une bonne soirée. 
Les CM2 ont profité, le 15 Avril, d'une initiation aux premiers secours dispensée par 
la Croix Rouge de Redon. Ils sont repartis avec leur attestation. 
Le 16, la matinée Portes-ouvertes a vu passer de nombreuses familles venues visiter 
et se renseigner sur l'école et plus particulièrement les classes de maternelle. A ce 
sujet, nous venons d'apprendre que nous rouvrons à la rentrée de Septembre la 
dixième classe que nous avons fermée l'an passé. C'est une excellente nouvelle, cette 
ouverture nous permettra d'offrir aux élèves de meilleures conditions de travail. Les 
inscriptions sont toujours possible durant les vacances d'été en déposant un message 
au 02 99 71 91 19 ou au 06 75 83 88 43 
Le 22 Avril plus de 150 adultes et enfants ont participé au Bol de pâtes organisé au 
profit de l'association des 3 Marie, dont le siège est à Allaire et qui oeuvre dans la 
domaine de la santé à Madagascar. 461€ ont été récoltés. Dans la semaine, toutes les 
classes ont profité d'une présentation des actions de l'association. Merci à Mr 
BESNARD, son Président, à la Municipalité, aux personnels de la cantine et des 
services techniques qui ont permis et facilité cette opération. 
Après la pause des vacances de Pâques, les élèves du cycle 2 ont retrouvé leurs 
camarades des autres écoles du Réseau pour une rassemblement pastoral, le 12 Mai, à
Saint-Jacut. 
Les 21 et 22, les expositions des réalisations des 1000 élèves du canton sur le thème 
de « la ville » et appelées « Villes en herbe »  ont été organisées. Pour Allaire, elle a 
eu lieu au Vau de Quip. Beaucoup de personnes sont passées admirer les oeuvres d'art
variées et hautes en couleurs. Ce fut un beau succès encourageant. Merci à Mr et 
Mme de Kervénaoel de nous avoir accueillis chez eux. 
Le 23, les CM1 se sont rendus à Rieux pour le « Congrès des jeunes chercheurs ».  
L'occasion pour eux de confronter leurs hypothèses avec celles de leurs camarades et 
d'avancer dans la connaissance scientifique. 
Le 10 juin, c'était autour de 2 classes du cycle 3 de se rendre à Redon pour une 
rencontre sportive autour du hand-ball. Cette rencontre fait suite à l'animation qui 
avait eu lieu en Novembre. 
Le 19, la traditionnelle fête de l'école s'est déroulée dans le pré. Comme d'habitude, 
elle a réuni de nombreuses personnes autour du repas et du spectacle,  toujours sur le 
thème de « la ville ». 



Le 27, les classes qui ont profité de l'activité « musique » tout au long de l'année avec
Marie de l'Ecole de Musique ont offert à leurs parents une belle prestation à la 
Maison du Temps Libre. 
Le 1er Juillet, le verre de l'amitié a réuni tous les parents qui, au long de l'année, ont 
apporté une aide d'une façon ou d'une autre. Ce fut aussi l'occasion de remercier 
Marie-Hélène, enseignante en maternelle depuis 2003 à Allaire,  qui quitte 
l'établissement. Qu'elle soit remerciée pour tout le travail accompli. 
Comme vous le voyez, cette fin d'année a été riche en activités de toutes sortes.
Merci aux familles, aux enfants, aux enseignantes et aux membres des Associations 
pour leur implication dans la vie de l'école. 
Que les vacances qui débutent soient pour tous l'occasion de belles et riches 
découvertes. 
Nous nous retrouverons le 5 septembre pour démarrer une nouvelle année scolaire. 


