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Quelques nouvelles de l’école Sainte-Anne 
 
* le 5 Février : les CM ont tous passé avec succès leur permis piéton. Les voilà maintenant 
près à circuler à pied en connaissant les risques et les dangers, pour pouvoir les éviter.  Un 
grand merci aux gendarmes d’Allaire qui sont venus une première fois présenter les 
documents aux enfants et qui sont revenus ce 5 février pour le passage de l’examen. (pas de 
photo : cause : panne de l’appareil)
* du 8 au 12 Février, les CM2 ont collaboré avec les cinquièmes du collège à un projet théâtre
animé par la compagnie Zarina Khan. Ce projet ambitieux, une lecture théâtralisée  du procès 
de Socrate, a permis aux élèves de découvrir ce personnage et sa philosophie. Il s’inscrivait 
dans un programme d’éducation à la Citoyenneté, les enfants d’aujourd’hui ne sont-ils pas les 
citoyens de demain ? Le vendredi 12 au soir, la grande salle de la MDTL était bien remplie 
pour revivre ce procès et réfléchir à ses prolongements dans notre XXIème siècle 
commençant. (pas de photo : cause : panne)
* le 12 Février, les CM2 ont passé la matinée au collège. Ce temps de découverte avait pour 
objectif de préparer leur rentrée en sixième. 
* le 2mars, Tania SALHY, de l’Association « Essaimons les arbres » est venue à l’école pour 
la plantation d’arbres dans le pré. Chaque classe est passée à tour de rôle planter un arbre : les 
PS1/PS2 : un  érable, les PS2/MS un pommier, les MS/GS un chêne, les GS un châtaignier, 
les CP un merisier, les CP/CE1 un orme, les CE1/CE2 un poirier, les CE2/CM1 un hêtre, les 
CM1/CM2 de Vincent un  merisier et les CM1/CM2 de Morgann et Pascal un if commun. 
Pour chaque arbre, Tania a fait une rapide présentation. Merci à elle. (cf photo envoyée 
directement par Isabelle JAN) 
* le 12 Mars  c’était  jour de carnaval à Allaire. Les 2 écoles ont défilé ensemble comme 
d’habitude de la place de l’église vers la mairie. Un défilé riche en couleurs pour la plus 
grande joie des petits et des grands. 
* La neige, qui est venue nous faire quelques petites visites ces dernières semaines, a fait la 
plus grande joie des enfants même si elle n’a pas été sans perturber notre vie quotidienne. Du 
12 au 20 Mars, les 29 CM2 de l’école, avec ceux de l’école Sainte-Anne de Rieux, se rendront
(se sont rendus) à Aussois en Savoie pour une classe de neige. L’occasion pour eux de 
découvrir la montagne en cette fin d’hiver et de s’adonner aux joies du ski, même si cela est 
parfois difficile au début. Là, la neige est toujours la bienvenue. 
* le 27 Mars une porte ouverte est  organisée de 10h à 12h dans les classes de maternelle avec
rencontre des enseignantes, visite des classes et  présentation de l’école et de l’association des
parents d’élèves. Possibilité d’inscrire son enfant né en 2008. Inscription possible également 
le jeudi et vendredi sur rendez-vous au 02 99 71 91 19. 
* Le 2 Avril, une opération « bol de riz » aura lieu à la MDTL au profit d’Haïti et de 
l’association « Au bonheur des enfants de Pédiatrie »

Au niveau de l’A.P.E.L : L'Association de Parents d'Elèves de l'Ecole Sainte Anne a organisé 
plusieurs animations depuis le début de l'année. Ainsi, le 9 Janvier a eu lieu pour la 1° fois un 
concours de belote organisé par l'APEL. Puis le 30 Janvier, un repas raclette a réuni près de 
300 personnes à la salle des fêtes de St Gorgon. Le 27 Mars prochain, c'est Jean PiéPié qui 
viendra animer une soirée comique, à 20h30 à la salle des fêtes de St Gorgon.Les bénéfices de
toutes ces animations sont immédiatement et intégralement reversées à l'école, permettant 
ainsi de prendre en charge les déplacements en car, les entrées aux différents spectacles, de 
participer à financièrement à la classe de neige des CM2 et à la classe de mer des CE2-CM1, 



d'offrir un spectacle de Noël aux élèves ainsi que des abonnements à des magazines à chaque 
classe. Cela permet de ne pas solliciter financièrement les familles à chaque sortie.
L'APEL a également un rôle d'information et propose ainsi, en partenariat avec l'APEL du 
collège et l'APEL de l'école de Béganne une soirée de réflexion sur le thème de l'autorité le 
Jeudi 8 Avril à 20h15 à la salle de permanence du collège.
Et, comme chaque année, la fête de l'école ( qui aura lieu le Dimanche 6 Juin) sera aussi 
organisée par l'APEL et des parents bénévoles qui mettront tout en oeuvre pour que cette 
journée soit la plus agréable pour chacun !
 

Une actualité très riche qui montre le dynamisme de l’école. Merci à tous ceux qui s’y 
investissent.  


