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VIDE GRENIER L’APEL a

organisé son traditionnel vide-grenier le
15 mai place Zola. Ce fut une très belle
réussite : tous les emplacements ont
été vendus. De nombreux visiteurs ont
pu faire de belles affaires et se
restaurer à la buvette. Bravo aux
organisateurs et merci aux parents qui
ont aidé ou apporté des gâteaux.
L'intégralité des bénéfices va profiter
aux enfants de l'école.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Quel bonheur, depuis la mi-mars et l’allègement du
protocole sanitaire, de pouvoir à nouveau voir les visages des
enfants et des adultes, de pouvoir se réunir entre classes et
organiser des événements ! Comme vous le lirez dans les
articles ci-dessous, nous avons bien profité du retour à une
vie d’école « normale » et ce n’est pas fini, plusieurs
animations sont en cours de préparation pour juin…

DATES A RETENIR :
Pont de l’ASCENSION : vendredi 27 mai sans classe

KERMESSE : vendredi 24 juin à 18h
FIN DES CLASSES : mardi 5 juillet au soir

SOUTIEN au peuple d’UKRAINE, actions en

faveur de l’association TRYZUB :
* En mars, une COLLECTE organisée par l’APEL a permis de
récolter 10 cartons de produits d’hygiène et alimentaires.
* L’école a proposé un BOL DE RIZ le 1er avril. La participation
très importante (98% des enfants) a permis un don de 523 €.
* Lors de l’ENDURO du 30 avril, l’APEL a récolté la somme de
339.48€ par une cagnotte et une vente de bracelets.
Natalia et Youssef, bénévoles à TRYZUB, sont venus remercier
l’école et les enfants le 17 mai pour une remise officielle des
chèques. Ils étaient très touchés par la générosité des familles et
le courage des enfants dans leurs actions. Un moment
d’émotion et de partage marquant pour tous !

LE CARNAVAL de l’école a eu lieu le vendredi 8 avril. Les 

enfants ont pris plaisir à se déguiser et à défiler devant toutes les 
autres classes. Un beau moment de retrouvailles en école entière 
et sans masques (!) prolongé par un goûter offert par l’APEL.

CLASSE DE DECOUVERTE CM1-CM2
32 élèves de CM sont partis en classe de découverte à Piriac sur
Mer du 21 au 25 mars. Ils ont fait de la voile (optimist pour les
CM1 et catamaran pour les CM2), pêché à pied pour remplir les
aquariums, découvert la faune et la flore du littoral, visité un
marais salant et fait des balades à vélo pour aller aux activités.
Une semaine riche en découvertes sous un soleil radieux !

LE CAREME A L’ECOLE a été vécu à travers des

temps en classe et deux temps forts :
Le Partage du Pain vécu par les élèves
de maternelle et Un Chemin de Croix
vécu par les CM1-CM2 avec l’aide de
Sophie Denis, LEME de la paroisse.

ACCUEIL D’UN ELEVE UKRAINIEN
Depuis le 28 mars, la classe de CE2-CM1 accueille un élève
ukrainien. Il apprend le français grâce notamment aux échanges
avec les enfants (chaque jour, des élèves ont une mission, comme
lui apprendre les parties du corps, par exemple) mais il leur
apprend également beaucoup de mots en russe. Une richesse
incroyable qui ravit toute la classe. Bienvenue à Dimitri !

ENDURO Samedi

30 avril, l'école s'est
retrouvée au stade de la
Durantière pour une
matinée conviviale et
ensoleillée Chaque
enfant a couru le temps
correspondant à son
niveau de classe (3 min.
en PS à 24 min. en
CM2). Bravo à tous les
enfants et aux
nombreux parents qui
ont couru avec eux !

LA CÉLÉBRATION de Pâques du 13 mai a réuni à

l’église Saint Clair toute l’école et des parents autour du thème
« C’EST BEAU LA VIE ». Après avoir décoré le mot VIE de leurs
fleurs avec leurs intentions de prière, les enfants ont célébré le
Seigneur en chantant de tout leur cœur.


