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Le petit mot de fin d’année avant les vacances

D

ans quelques jours, l’heure de la sortie va sonner pour tous les élèves de notre école.
Je remercie toutes les familles de la confiance qu’elles nous accordent pour mener à bien
notre mission d’éducateur.
Merci également à tous les acteurs, qui de près comme de loin, permettent l’accomplissement
de cette mission : enseignantes, aide-maternelles, personnel administratif, intervenants bénévoles.
Un grand merci également aux membres des associations (APEL, OGEC, AEP) ainsi qu’aux
nombreuses personnes discrètes qui se sont investies avec enthousiasme dans les différentes
manifestations de l’école.
Riches de tout ce que nous avons vécu cette année, rendons grâce au Seigneur pour notre
école, tous ces visages et ces relations qui nous invitent à espérer. Nous allons maintenant
nous détendre, nous divertir et nous ressourcer pour encore mieux nous retrouver au mois de
septembre.
Prenons le temps, ensemble, de nous rappeler, en photos, des moments forts de notre deuxième semestre.
Bonnes vacances à tous !
										
Le chef d’établissement,
									
Laurence SAUTER

La classe de neige des CM à AUSSOIS au mois de mars

Les rassemblements sportifs UGSEL
Rencontre des élèves de maternelle du réseau avec les copains de l’école Saint-Goustan
sur le thème de la coupe du monde des sports.

Randonnée pédestre des élèves du cycle 2 du réseau.
Le lundi 28 mai 2018,
les élèves de CP/CE1/CE2 ont fait
une randonnée de 8 kilomètres
sur la commune de Saint-Gildas,
en traversant les chemins
puis les dunes de la commune.
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Le spectacle de la compagnie des 3 CHARDONS

Le comédien s’est déplacé dans notre école pour nous présenter le spectacle Le Bel Oiseau.

Le voyage à Sainte-Anne d’Auray lors du Jeudi saint

Visite de la basilique et chemin de croix.

juin 2018 - Écho de Sainte-Anne

3

La fête du partage

Cette année, les dons des enfants ont été reversés à l’association Le petit monde de THAÏS.
Nous avons remis un chèque de 516 euros à sa famille le 11 avril.

La fête de Pâques

Nous nous sommes rassemblés en école
le mardi 3 avril
pour fêter la Fête de la vie
autour des croix joyeuses
confectionnées par les élèves.
4

Écho de Sainte-Anne - juin 2018

La journée citoyenne des CM2
Cette journée est organisée par la commune de Sarzeau.
Les élèves de CM2 ont visité
la station d’épuration des eaux, la caserne des pompiers
et ont écouté le témoignage d’anciens combattants.
Un grand merci aux organisateurs de cette belle journée.

La venue de SITALA au mois d’avril

Autour des chanteurs et des musiciens de la troupe, les élèves de maternelle ont fêté l’Afrique.
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La sortie scolaire des élèves de maternelle à BRANFÉRÉ

Ce fut une très belle journée ensoleillée
parmi tous les animaux du parc.

Le cycle 2 à la Maison du Golfe
Les élèves de CP/CE1/CE2, dans le cadre de leur projet
scientifique de cette année 2017/2018 ont été sensibilisés
au fonctionnement de notre système solaire par plusieurs
activités :
• construction de fusées à eau;
• planétarium (influence des planètes);
• le phénomène des marées (pêche à pied);
• évaporation de l’eau (marais salants);
• l’importance du soleil.
En février, ils se sont déplacés à
la Maison du Golfe à Saint-Jacques
pour aborder et vivre
tous ces thèmes.

L’aboutissement de ce travail fut,
le 25 juin, la visite
des marais salants de Guérande.
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La danse bretonne en maternelle
Grâce aux membres de l’association An Dans Koz les élèves de maternelle ont appris quelques
pas de danses bretonnes. Ils ont aussi découvert quelques instruments et costumes traditionnels.
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La visite
des marais salants
de Lasné
à Saint-Armel
pour les CM

Le voyage scolaire à Guérande pour les élèves de CP, CE1, CE2
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Kermesse du 22 juin - quelques stands...

Le bagad de Rhuys
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Kermesse du 22 juin - les danses

PS

CP

CE1

MS/GS
Laurence

MS/GS Annaïck
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Kermesse du 22 juin - les danses (suite)

CE2

CE2

CM1

CM1/CM2

CM1/CM2

CM1/CM2

juin 2018 - Écho de Sainte-Anne

11

Kermesse du 22 juin - la danse finale

À nos élèves de CM2

Demain, vous allez nous quitter pour une autre route.
Votre seul bagage – mais quel bagage ! – sera l’ensemble des connaissances
que vous aurez apprises.
Toujours, persévérez dans votre travail, lisez beaucoup
et posez-vous sans cesse des questions !
A présent, vous voilà prêts à découvrir le collège et y poursuivre vos efforts !
Bon vent à toutes et à tous,
Mme SAUTER
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