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Le jeudi 2 Septembre, les 250 élèves de l’école Sainte-Anne ont retrouvé le chemin de 
l’école. Parmi eux, 16 élèves de PS1 faisaient leur rentrée pour la toute première fois. Ils 
étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents qui ont pu, de leur côté, rencontrer tous 
ceux qui ont participé au café de rentrée organisé par l’A.P.E.L. sous le préau de la 
maternelle. 

Au niveau de l’équipe enseignante, deux départs sont à signaler : Gaëtane DANION  
et Morgann CHAVOUTIER qui enseignaient respectivement en CM1/CM2 et en PS2/MS +   
CM1/CM2. Qu’elles soient chaleureusement remerciées du travail accompli auprès des 
enfants. Deux enseignantes intègrent l’équipe Virginie LANOË en PS2/MS (à ½ temps) et 
Jézabel COUGAN en CM1/CM2 (une journée par semaine). Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 

Le fil rouge de cette année sera « La ville ». Un projet arts visuels autour de ce thème 
est à l’étude au niveau du réseau des écoles privées du canton d’Allaire. Il pourrait déboucher 
sur une exposition itinérante vers la fin de l’année. 

Les différentes activités redémarrent également : les CE2/CM profiteront des 
compétences de Marie de l’école de Musique, toutes les classes se rendront à la médiathèque 
plusieurs fois dans l’année et certaines  utiliseront l’espace multimédia (alors que les CM2 
profiteront d’un créneau hebdomadaire à la salle informatique du collège), les CE1 et les CM 
bénéficieront de cours d’Anglais dispensés par une professeur de collège et les CE2 par  une 
enseignante de l’école (Marie-Hélène DEGRES), les GS/CP/CE1 se rendront à la piscine à 
partir de Janvier et les CM2  en classe de Neige en Mars probablement. Différentes sorties 
culturelles (théâtre et cinéma) sont aussi prévues, ainsi que la participation à différents 
rassemblements organisés par la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (théâtre, 
congrès des jeunes chercheurs) ou au niveau du Canton (journée sportive, rassemblements 
pastoraux). 

Les associations O.G.E.C.et A.P.E.L. se remettent également au travail. Voici 
quelques dates à retenir d’ores et déjà : 
* 15/10 : Loto à Allaire 
* 08/01 : belote 
* 29/01 : raclette à Saint-Gorgon 
* 09/04 : soirée comique 
* 19/06 : fête de l’école 

Septembre étant également la reprise de nombreuses activités associatives, nous 
souhaitons à tous une bonne rentrée et une bonne année. 

L’équipe éducative et les associations de l’école Sainte-Anne 


