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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Ce mois de juin a été placé sous le signe de la rencontre et
du plaisir de se retrouver. Les parents ont répondu
nombreux aux multiples sollicitations (ateliers sport et santé,
sorties, kermesse, olympiades). Ainsi, ils ont pu retrouver le
chemin de la cour d’école et renouer les liens après une
longue période sans entrer dans les locaux. Merci aux
parents d’avoir permis, par leur présence, l’organisation de
ces moments festifs qui resteront de très bons souvenirs
d’école pour les enfants !

Très bel été à chacun et à chacune !

KERMESSE
Après deux années sans kermesse, chaque classe était ravie de
présenter un spectacle devant les parents. Malgré le temps très
pluvieux, la fête fût réussie pour le plaisir des petits et des grands :
jeux, tombola, château gonflable, restauration…
Bravo à l’APEL pour cette organisation compliquée par la pluie.
Tous les bénéfices seront utilisés au profit des enfants.

OLYMPIADES
Vendredi 1er juillet, une grande journée de jeux a été organisée.
Les élèves, répartis par équipes de couleurs, sont allés à tour de
rôle profiter des jeux animés par des parents d’élèves sur la cour.
A la fin de l’après-midi, tout le monde a reçu un diplôme de
participation et les deux équipes gagnantes des médailles.
La journée s’est terminée par un goûter offert par l’APEL et une
chorégraphie géante de tous les élèves.
Un grand merci à tous les parents qui sont venus animer les jeux !

ATELIERS SPORT ET SANTE
Jeudi 9 et vendredi 10 juin, l’équipe enseignante a organisé deux
matinées « SPORT ET SANTE » en lien avec le projet d’année. Le
but était de faire comprendre aux enfants les bienfaits de l’activité
physique sur la santé. La plupart des ateliers étaient animés par
des parents. Ce fut l’occasion pour eux de montrer leurs
compétences !
Bravo aux enfants qui, répartis en équipes multi-âges, ont montré
beaucoup de bienveillance, notamment envers les plus jeunes.

SORTIES DE FIN D’ANNEE
Toutes les classes ont profité d’une belle journée de sortie
entièrement financée par l’association des parents d’élèves (APEL).
PS-MS-GS (30 juin) Journée à Natural Park au milieu des animaux.
CP-CE1 (14 juin) Découverte du château de Tiffauges.
CE2-CM1-CM2 (21 juin) Visite guidée « Street Art » dans les rues de
Nantes et rallye enquête sur la butte Sainte Anne.

DATES A RETENIR :
Dépôt des fournitures pour les maternelles : lundi
31 août de 16h à 17h30.
Rentrée des classes : jeudi 1er septembre à 8h30

AU REVOIR LES CM2 !
Grande promotion de CM2 cette année : ce sont 25 élèves qui
partent pour entrer au collège. Nous leur avons dit au revoir le 1er

juillet. L’APEL leur a offert une clé USB au logo de l’école en
souvenir de leur scolarité au Sacré Cœur La Salle.

RENTREE DES CLASSES
Les informations pratiques pour la
rentrée de vos enfants sont sur le site
de l’école. sacrecoeurzola.fr
Vous y trouverez notamment les listes
de fournitures, Cette année, nous nous
sommes associés à
rentreediscount.com pour faciliter vos
achats.
Bons préparatifs de rentrée !

REALISATION D’UN FILM
En cette fin d’année scolaire et avant le déménagement prévu à la
Toussaint, certains élèves de CM ont eu l’idée et l’envie de réaliser
un film sur l’histoire de l’école pour garder une trace avant sa
destruction. Ce fut l’occasion de revenir sur l’histoire de l’école, de
revoir des lieux interdits, de rencontrer des anciens élèves ou
anciens salariés de l’école, de découvrir des anecdotes et d’ouvrir
une nouvelle page sur la future école. Vous pouvez trouver tout
cela dans le film qu’ils ont réalisé avec l’aide de Noémie ! Bravo à
eux !

Avec ces élèves de CM2, ce
sont plusieurs familles qui
quittent définitivement
l’école dont certaines
étaient présentes depuis
très longtemps et ont aidé à
la vie de l’école. Merci et
bonne continuation ! Les CM2 dans la chapelle désaffectée

Pour visionner le fil,
cliquez ici : Le JT de
L'ECOLE sur Youtube

https://sacrecoeurzola.fr/?page_id=5558
https://www.rentreediscount.com/liste-de-votre-etablissement.html?etablissementParam%5Betablissement%5D=51837294
https://youtu.be/6c77TCnxFIU

