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COLLECTE POUR LES PLUS DEMUNIS

La période a été écourtée par le nouveau confinement :
quatre semaines de classe seulement en présentiel.
Nous avons tout de même eu le temps de vivre des
moments forts à l’école et d’organiser quelques
animations que vous pourrez découvrir dans les articles
ci-dessous.
Bon courage à tous pour ce confinement !
Bonnes vacances à vos enfants et à très vite j’espère !

Après les boîtes de Noël, deuxième
partenariat
avec
l’association
HOM’LESS.
Pendant le Carême, une collecte de
denrées non périssables a été proposée
aux élèves de l’école. BRAVO à tous
pour votre générosité !

CARNAVAL POUR LA MI-CARÊME
Jeudi 11 mars, tous les élèves sont arrivés déguisés à
l’école. Après quelques séances photos par classe, les
enfants ont défilé sur la cour sous les
applaudissements des autres classes. Après un petit
temps festif, un goûter offert par l’APEL a été servi
aux élèves.

BOL DE RIZ
Vendredi 2 avril, Vendredi Saint, un bol de riz a été
organisé à l’école. Les bénéfices de cette action seront
reversés à l’association HOM’LESS pour des actions en
faveur des enfants défavorisés en Loire-Atlantique
(Chasse aux œufs, ateliers créatifs, sorties…)

ASSEMBLEE D’ENFANTS
Le beau temps nous a permis de
reprendre
les
assemblées
d’enfants à l’extérieur. Mardi 30
mars, tous les élèves de l’école se
sont réunis sur la cour pour
partager un moment ensemble.
Chaque classe a présenté un projet aux autres élèves :
photos, bricolages, élevage de poissons, plantations, …

FÊTE DU COURT METRAGE
L’école a participé à la « Fête du Court » organisée
par le Centre National du Cinéma. Toutes les classes
ont pu, selon leur tranche d’âge, visionner une
sélection de 4 à 5 courts métrages dans la salle
d’étude transformée en salle de cinéma.
Très belle sélection de films d’animation!

LOTO DE PÂQUES
Beau succès du Loto de Pâques
organisé par les CM1-CM2 pour
financer des activités durant la classe
de découverte prévue en juin.
Et c’est le numéro 3 de chaque carte
de loto qui remporte une boîte de
chocolats ! Joyeuses Pâques à tous !

L’ECOLE EST SUR INSTAGRAM !
https://www.instagram.com/
NOUVEAU : Retrouvez certaines infos
de l’école sur Instagram !

SONDAGE DE L’APEL
Malgré la crise sanitaire, l'APEL reste engagée aux
côtés de l'équipe pédagogique.
L’APEL souhaite recueillir votre avis pour orienter ses
actions en 2021-2022. Merci d’avance pour votre
participation très utile à ce sondage !
Voici le lien : https://forms.gle/7cqqaUWJobwidUNy7

