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ENDURO : samedi 30 avril
Notez-bien la date du samedi 30 avril. C’est une matinée
travaillée pour les élèves. Enfants et parents se
retrouveront au stade de la Durantière pour un temps
sportif et convivial. Courses échelonnées de la PS au CM2
où les parents pourront courir avec leur enfant. Bon
entraînement !

LE MOT DE L’APEL : VIDE GRENIER
L'association des parents d'élèves de l'école organisera son
traditionnel vide-grenier le dimanche 15 mai place
Zola. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau
organiser cet évènement qui n'a pas pu avoir lieu ni en
2020 ni en 2021, et dont l'intégralité des bénéfices profite
aux enfants de l'école.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
La courte période de janvier-février a été très particulière avec
beaucoup d’absences d’élèves et de professeurs dues à la
situation sanitaire et au protocole strict. Heureusement,
depuis le retour des vacances d’hiver, tout le monde est
revenu et l’ambiance de travail avec. Nous nous réjouissons de
revoir bientôt les visages des élèves et des adultes à l’école !

En ce début de Carême, je vous propose de découvrir le livret
du diocèse de Nantes pour vivre le Carême en famille.
https://diocese44.fr/je-marche-vers-paques-2022/

Bon chemin de Carême !

DATES A RETENIR :
BOL DE RIZ : vendredi 1er avril à midi
CARNAVAL : vendredi 8 avril au matin
VACANCES DE PRINTEMPS : du 8 avril au soir
au 25 avril au matin.
PONT DE L’ASCENSION : Pas de classe le
vendredi 27 mai
KERMESSE : vendredi 24 juin à 18h
FIN DES CLASSES : mardi 5 juillet au soir

CRICKET AU LOQUIDY POUR LES CM2
Les CM2 ont pu expérimenter un nouveau sport au Loquidy
sur 6 séances en janvier et février : le cricket !
Un vrai succès qui a permis de découvrir de sacrés talents
de lanceurs, batteurs et « gobeurs » ! »
NB : gober = attraper la balle à la volée

INITIATION AUX ECHECS
Cette année encore, tous les élèves de la grande section
au CM2 bénéficient de huit séances d’initiation aux échecs
dispensées par Sylvain Sim, maître de la Fédération
Internationale des Echecs.

LOGEMENTS à l’emplacement de l’école
Afin de construire de nouveaux locaux pour l’école, l’OGEC
a vendu la parcelle que nous occupons actuellement à un
promoteur qui va construire des logements. Si jamais vous
êtes intéressé pour découvrir ce programme avant le
lancement commercial officiel, vous pouvez contacter :
Cyril MEVOLHON - CONSEILLER COMMERCIAL ICADE. Tel :
0630914957 cyril.mevolhon@icade.fr

RUGBY AU LOQUIDY POUR LES CE2-CM1
La classe de CE2-CM1 a participé à 6 séances d'initiation au
rugby. Ces séances ont eu lieu au collège Saint Joseph du
Loquidy à Nantes, sur un terrain synthétique. Les
animateurs, Pierre-Ange et Maxime (membres du SNUC)
ont partagé leur passion du rugby. Les élèves ont appris à
gagner du terrain lorsqu'ils avaient le ballon, à plaquer
l'adversaire sans faire mal, à se déplacer dans les espaces
libres, à se rendre disponible pour l'équipe et surtout à
respecter les décisions arbitrales... La dernière séance a
été l'occasion pour les élèves de réaliser un vrai match de
rugby à 13 contre 13. L'ensemble de la classe a réellement
apprécié ces moments de sport et certains souhaitent
même tenter l'aventure en club !

INSCRIPTIONS RENTREE 2022
Les inscriptions pour la rentrée 2022
continuent. Il nous reste encore quelques
places en petite section. N’hésitez pas à le
faire savoir autour de vous !
https://sacrecoeurzola.fr/?page_id=1506

En tant que parents d'élèves de l'école,
nous vous informons "en avant
première" de l'ouverture des
inscriptions cette semaine. Pour vous
inscrire en tant qu'exposant, rdv sur la
page
https://www.resapuces.fr/2546
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