
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ce mois de mars, mois du printemps, des activités extérieures sont au programme à l’école. 

Cette semaine, les élèves des classes de maternelle ont pu jardiner en faisant des plantations dans les 

carrés potagers de l’école. Et puis mercredi prochain nous espérons le soleil pour vivre sur la cour de 

l’école mais tous ensemble notre Carnaval solidaire. A cette occasion, en ce temps de Carême l’idée 

d’apporter de l’aide et du réconfort aux personnes dans le besoin reste toujours notre préoccupation. 

Aussi nous avons cette année, en concertation avec l’ensemble des classes via le conseil des délégués, 

décidé de mettre en place une collecte pour les Restos du cœur. Nous remercions par avance toutes les 

familles pour leur générosité et l’accueil de ce projet. Nous vous rappelons que les enfants peuvent 

apporter leurs dons jusqu’à mardi 23 mars. 

 

 

 

 

 

 

Malgré la situation sanitaire qui empêche les familles de participer à des temps conviviaux avec 

l’équipe enseignante et avec les enfants, nous souhaitons continuer à mettre en place des temps forts 

comme ce Carnaval qui crée du lien entre les enfants au sein de l’école. Bien sûr nous avons hâte de les 

revivre avec les familles mais en attendant votre soutien est précieux. Et malgré les contraintes actuelles 

les équipes de parents d’élève sont toujours en projet au service de l’école. 

    Des nouvelles de l’OGEC. 

Une matinée travaux a eu lieu le samedi 20 février, à nouveau un grand merci à 

l’ensemble des participants. Notez dès à présent la date de la prochaine matinée : 

Le samedi 24 avril 2021 – 8h45-12h 

     Année scolaire 2020-2021 

 

Infos SAINTE Anne 

19 mars 2021 

 

 

COLLECTE POUR LES RESTOS DU CŒUR 

- Classe PPS/PS/MS : aliments pour bébé 
- Classe MS/GS : produits d’hygiène pour bébé 
- Classe CP/CE1: produits sucrés (compotes, fruits au sirop, confiture, biscuits, etc …) 
- Classe CE1/CE2 : féculents (pâtes, semoule, riz, blé …) 
- Classe CE2/CM1 : conserves de légumes 
- Classe CM1/CM2 : produits d’hygiène 

 

OGEC 



L’équipe OGEC travaille depuis quelques mois sur un projet de travaux conséquents. En effet nous 

avons annoncé lors de l’assemblée générale qu’un projet d’extension des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

ainsi qu’une rénovation de la toiture du bâtiment des classes primaires allait être lancés. Les différentes 

études viennent de débuter et le projet avance bien. Nous espérons débuter les travaux au tout début de 

l’été. Les classes agrandies permettront d’accueillir un nombre plus important d’élèves et d’offrir des 

espaces classes plus vastes qui vont permettre de mettre en place un projet pédagogique appelé « Classe 

flexible ». Nous reviendrons vers vous pour vous expliquer davantage cette façon de travailler. 

 

    Des nouvelles de l’APEL. 

L’action Sarments est en cours. Merci aux équipes qui ont ramassé les 

sarments samedi dernier et qui vont continuer ce samedi. Merci aux familles 

qui ont passé commande, il est toujours possible de commander. 

Une nouvelle action est lancée cette semaine : Tabliers et Sacs cabas. Les 

enfants vont faire des dessins en classes qui seront ensuite imprimés sur les 

tabliers et les cabas. Les mots ont été distribués aujourd’hui dans les 

pochettes ou cahier de liaison des aînés de famille. Des exemplaires seront 

visibles à l’école la semaine prochaine, mais voici en photos les deux produits. 

De belles idées cadeaux pour vous et votre entourage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

APEL 


