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Le jeudi 27 Avril, tous les élèves se sont retrouvés à l'église pour vivre une célébration de
Pâques. A cette occasion, une jolie croix fleurie par les enfants à été réalisée. Elle est encore 
visible dans l'église. 

Le vendredi 19 Mai, 30 familles environ ont participé à la porte-ouverte organisée plus 
particulièrement dans les classes de la maternelle. Les parents et les enfants ont pu visiter les 
locaux, rencontrer les enseignantes et découvrir, à travers une exposition, différentes activités et
actions déjà réalisées par les élèves de l'école cette année. L'A.P.E.L était aussi présente pour 
accueillir les familles et se présenter. Il y a toujours possibilité d’inscrire son enfant pour une 
entrée en maternelle ou en primaire en prenant rendez-vous au 02 99 71 91 19. 

Le 23 Mai,  les CM2 ont bénéficié de la présence d'un formateur de la Croix Blanche 
venu leur apprendre quelques notions essentielles et importantes pour porter secours en cas 
d'accident. Cette formation fait partie des compétences qu'un élève de primaire doit acquérir 
avant son départ pour le collège. 

Les 16 Mai ou 2 Juin, 4 classes sont allées à la rencontre des Soeurs de Saint Jacut, qui, à
l'occasion du bicentenaire, ont accueilli plusieurs classes du réseau : au programme : découverte
de l'histoire de la Congrégation, en lien avec l'histoire locale et nationale, découverte de pays et 
de cultures différents en lien avec les pays dans lesquels les sœurs sont présentes et découverte 
d'un instrument de musique : la cithare. 

La fin de l'année est aussi la période des rencontres sportives inter-écoles. L'occasion de 
passer un bon moment de fraternité autour de jeux et d'activités sportives. A noter que cette 
année les CM sont allés à la rencontre des sixièmes et des cinquièmes du collège. 

Le jeudi 15 juin, les élèves des 3 classes bénéficiant des interventions de Marie, dumiste 
à l'école de Musique du Pays de Redon, ont interprété, devant leurs familles, les chants appris 
tout au long de l'année, sur le thème de l'animal. C'est ce même thème qui a constitué le fil 
conducteur du spectacle de la fête de l'école qui a eu lieu le dimanche 18 juin. 

Pour leurs sorties-scolaires, les PS1/PS2 et PS2/MS se sont rendus à Branféré, tandis que 
les MS/GS, GS/CP, CP et CE1 sont allés visiter Guérande et l'océarium du Croisic. 

Cette fin de l'année est aussi l'occasion de changements dans l'équipe éducative. Marie-
Laure, enseignante de PS1/PS2 part à la retraite, alors que Maëlys, Joséphine et Mélissa, qui ont
passé toute cette année avec nous, nous quittent pour une nouvelle affectation. Qu'elles soient 
toutes les quatre remerciées pour tout le travail effectué auprès des élèves. 

L'école dispose maintenant d'un site internet que vous trouverez à l'adresse suivante : 
http://sainteanneallaire.toutemonecole.fr 

Bel été à tous. 
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