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La dernière période de l’année scolaire est traditionnellement celle des sorties scolaires et des 
valorisations des projets de l’année. 
Du 26 au 28 Avril, les CE2 et CM1 ont passé 3 jours en classe de mer à Saint Michel Chef 
Chef sous un magnifique soleil. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir ou d’approfondir 
leurs connaissances du milieu marin, de s’initier au char à voile et de passer un très bon 
moment ensemble. 
En juin, les autres classes ont-elles aussi fait leurs sorties : les PS le 15 à La Gacilly, le 17 les 
GS à Saint-Vincent, le 18 les MS à Lizio, le 25 les CP/CE1 sur l’île d’Arz et le 28 2 classes 
sont allées visiter le manoir du Vau de Quip.  Ces sorties sont toujours appréciées des enfants,
elles leur permettent de faire de belles découvertes et de bien terminer l’année. 
En ce qui concerne la valorisation des projets d’année, le 30 Avril les CE1 ont participé à une 
journée sur le thème du Développement durable. Ils avaient plus précisément travaillé autour 
de la consommation de l’eau. Les 6 Avril et 11 Mai, respectivement les CP et les CM1 ont 
participé, au lycée de Saint Jacut Les Pins  à un  Congrès des jeunes chercheurs. Le 8 Juin, les
CE2 et CM qui ont profité tout au long de l’année du projet musique animé par Marie de 
l’Ecole de Musique, ont retrouvé d’autres élèves du département pour un rassemblement 
chorales. Le 15, la classe de Rachel était à Vannes pour finaliser un projet théâtre. 
Ce fut aussi la période des rencontres au niveau du réseau : le 28 Mai, 1000 élèves se sont 
retrouvés à l’église en 3 temps pour une rencontre chantante avec Patrick RICHARD, un 
chanteur chrétien qui a su captiver ses auditoires par son dynamisme et la profondeur de ses 
chants. Le soir, une veillée ouverte à tous a réuni un certain nombre d’adultes conduits par 
leurs enfants ou petits enfants. Les 21 Mai et 4 Juin, ce fut au tour du sport de réunir les 
élèves des cycles 1 et 2 du réseau. Toujours le 21 Mai, les CM ont participé à l’opération 
« nettoyage de la commune » initiée par le Conseil Municipal des Enfants. 
Enfin le 6 Juin, la traditionnelle fête de l’école a connu un très vif succès. Plus de 400 repas 
ont été servis le midi et le pré était bien rempli au moment du spectacle des enfants autour des
thèmes de l’Arbre (en lien avec la fête éco citoyenne à laquelle les enfants ont été associés en 
réalisant de panneaux sur les arbres plantés dans le pré) et de la Métamorphose 

Comme vous pouvez le constater, cette fin d’année a été riche. Un grand merci à tous ceux 
qui ont permis ces manifestations et y ont participé d’une façon ou d’une autre. 

Toute l’équipe éducative de l’école Sainte Anne souhaite à chacun et à chacune un bon et bel 
été. 


