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BOX HAWAH
L’école a testé un prototype de boîte, la box HAWAH 
qui a été développée par une équipe de l’université de 
Nantes. Elle est équipée de deux lampes néon à Ultra-
Violet, et elle permet de révéler l’invisible en dévoilant 
les zones des mains insuffisamment nettoyées.
Tout ce qui est encore sombre après avoir nettoyé ses 
mains avec le gel n’est pas suffisamment propre. Ce 
qui est fluo est propre. Très parlant pour les enfants !

C’était l’occasion de réapprendre les 
gestes pour un lavage de main efficace. En vidéo :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HtcSsFhRU1c

L’ECOLE EST SUR INSTAGRAM !
https://www.instagram.com/

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Ambiance studieuse et confinée dans chaque classe en
ce mois de mai.
Les cours ont tous pu avoir lieu en présentiel car nous
avons eu la chance de n’avoir aucune fermeture de
classe.
Le mois s’est terminé dans la joie avec l’inauguration
de la fresque collective ! Bravo les artistes !

SORTIES DE FIN D’ANNEE 

PS-MS-GS : Jeudi 24 juin sur le thème « Du blé au pain » 
(La petite maison dans la prairie au Clion/mer)

CP-CE1-CE2 : Jeudi 1er juillet sur le thème « ça pousse ! » 
dans une ferme maraîchère à Frossay.

CM1-CM2 : Jeudi 10 juin - Sortie en goélette et pêche à 
pied à Piriac.

INSCRIPTION ATELIERS 
PERISCOLAIRES 
Les inscriptions pour les cours d’anglais sont en cours.
Nous vous ferons un retour début juin.
Pour le club d’échecs (mardi soir), les inscriptions
auront lieu courant juin.

VENTE D’OBJETS SOUVENIRS et 
D’ETIQUETTES
Les enseignantes ont fait dessiner les enfants pour 
créer des objets souvenirs de cette année 2020-2021.
Des boîtes à goûter, trousses et sacs décorés par les 
enfants vous seront proposés à la vente bientôt. Les 
bénéfices de cette vente serviront à acheter des 
nouveaux jeux pour la cour de récréation.
L’APEL vous propose une commande d’étiquettes 
personnalisables qui vous permettra de marquer les 
affaires de vos enfants pour la prochaine rentrée.
Un flyer vous sera envoyé par mail. Voici le lien vers 
ces ventes : https://www.payassociation.fr/apel-sacre-
coeur-zola/boutique-apel-sacre-coeur-la-salle

DEPART DE PHILIPPINE
Vendredi 30 avril, Philippine du
Boisbaudry, volontaire en service
civique, a terminé sa mission.
L’assemblée des enfants de fin
avril a été l’occasion de la
remercier chaleureusement pour
tout ce qu’elle a apporté à
l’école.

INAUGURATION DE LA FRESQUE
Pendant le confinement, les enfants ont travaillé
chacun dans leur classe à la réalisation d’une œuvre
collective. Tous les enfants de l’école ont réalisé un
autoportrait avec une technique différente dans
chaque classe. Ces portraits ont été assemblés sur
une grande fresque qui a été dévoilée aux enfants le
vendredi 28 mai. Ils sont très fiers de leur œuvre qui
est désormais accrochée dans le hall de l’école !

FÊTE DE FIN D’ANNEE 
Il n’y aura pas de kermesse cette année.
Vendredi 2 juillet : Fête des enfants toute la journée.
Au programme : jeux, animations, goûter, fête des
CM2 et surprises… Cette journée est organisée avec
l’aide des parents de l’APEL.

DATES A RETENIR :
Vacances d’été : lundi 5 juillet au soir
Rentrée des classes : jeudi 2 septembre 2021

Ces sorties sont entièrement financées 
par l'APEL (sauf l’activité paddle pour les CM2 qui 

est financée par une partie des bénéfices du loto de 
Pâques).
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