
Bulletin municipal. Décembre 2010.

Nous voici parvenu à la fin du premier trimestre.  La période de la 
Toussaint à Noël a été marquée tout d’abord, pour les élèves de primaire 
(du CP au CM2), par les élections des Délégués au Conseil des élèves. Ces 
élections se déroulent comme celles des grands avec bulletins de vote, 
passage dans l’isoloir, dépôt du bulletin dans l’urne, émargement et 
dépouillement. Les délégués, au nombre de 2 par classe (un garçon et une 
fille, pour respecter la parité) auxquels s’ajoutent 2 suppléants, se 
réunissent 3 fois dans l’année pour échanger et prendre des décisions qui 
concernent et améliorent la vie à l’école. C’est un bel exercice concret de  
citoyenneté, les décisions prises sont plus facilement comprises et acceptées 
quand elles sont discutées au Conseil. La première réunion a eu lieu le 18 
Novembre. Tous les délégués prennent très au sérieux leur rôle. 

Avant les vacances de la Toussaint, les CE2 et CM1 avaient procédé à
l’élection des représentants au Conseil Municipal des enfants. 

Les CP, CE1, CE2 et CM ont profité d’une animation football au 
terrain municipal. Ils sont revenus heureux et ont reçu chacun un poster de 
notre équipe régionale (Stade Rennais), un crayon et un magnet. 

Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont également 
profité d’une animation au hand-ball dispensée par Jean-Etienne du club 
de Redon. En fin d’année scolaire il est prévu qu’ils participent à un 
tournoi. 

Le 11 Novembre, 5 CM2 ont participé à la commémoration de 
l’Armistice en rendant hommage à une vingtaine de soldats d’Allaire morts 
pour la France lors de la Première Guerre mondiale.   

Comme chaque année le premier vendredi de décembre, 
l’Enseignement Catholique de France a vécu sa journée de la Communauté 
Educative. A l’école Sainte-Anne, une soirée de réflexion et d’échanges 
autour du thème : « Les changements de la société et l’éducation : et nous 
dans tout cela » a été organisée. 

La période s’est terminée par le traditionnel spectacle de Noël suivi 
du goûter. Cette année, ce sont les « Tontons Yoyo » qui l’ont assuré, pour 
le plus grand plaisir des grands et des petits. 

Toute la Communauté Educative (les élèves, les enseignants, le 
personnel, les associations et les parents d’élèves) vous présente leurs 
meilleurs vœux pour 2011. 

Nous vous donnons rendez-vous pour le concours de belote le samedi 
8 Janvier et  la soirée raclette à Saint-Gorgon le samedi 29 Janvier. 


