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* 38 CM2 de l’école Ste Anne, auxquels s’étaient joints 11 CM2 de Rieux, se sont rendus à 
Aussois du 13 au 20 Mars. Comme d’habitude, ce fut une semaine riche en découvertes et 
sensations (visite du village, des secours en montagne, randonnée vers les bouquetins, 
visites des forts de l’Esseillon, pratique de la luge et du ski, vie en collectivité, découvertes 
et initiations aux danses folkloriques savoyardes…)  cette année sous un soleil radieux. 

* Avant de partir en vacances de printemps, certains élèves ont participé à un bol de riz au 
profit d’une école de Madagascar. Plus de 300€ ont été récoltés. Merci à tous les 
participants ainsi qu’à la municipalité qui nous a autorisés à l’organiser et au personnel de
la cantine pour sa disponibilité. 
Le Vendredi 3 avril les 2 écoles ont défilé dans les rues pour le carnaval. 

* la dernière période a été marquée par des rassemblements et les sorties de fin d’année : 
Congrès des jeunes chercheurs, journée sportive avec toutes les écoles privées du canton, 
journées « sports en valeurs », rassemblement autour du Théâtre, rassemblement pastoral, 
sorties à l’aquarium de Vannes ou à St Just et animation autour du pain. 

* début Juin, les commerces d’Allaire et la médiathèque ont accueilli des réalisations 
d 'enfants. Merci à tous pour leur acceuil. . 

* le 14 Juin a eu lieu la traditionnelle fête de l’école dans le pré. Un grand moment de 
convivialité. 

* le 25 Avril une opération portes-ouvertes était organisée dans les classes de maternelle. 
De nombreuses familles ont été accueillies et les enfants sont reparties avec leur première 
peinture. Il est toujours possible d’inscrire un enfant pour la rentrée (accueil possible des 
enfants nés en 2007)  même pendant les vacances. Prendre rendez-vous au 02 99 71 91 19 
ou au 06 75 83 88 43 

* Bonnes vacances à tous. Qu’elles soient l’occasion de nouvelles découvertes et rendez-
vous pour la rentrée le Jeudi 3 Septembre. 


