
 

 

 

 

Chers parents, 

En ce début de vacances de printemps, quelques nouvelles des événements passés et à venir à 

l’école Sainte Anne. La période qui vient de s’achever a encore été perturbée par les microbes entraînant 

absences d’élèves et de personnel. Nous avons essayé de nous organiser au mieux pour ne pas trop 

perturber vos organisations personnelles. Merci pour les adaptations dont vous avez su faire preuve. 

 

 

Samedi 26 mars, les élèves sont arrivés costumés pour la matinée d’école car à la fin de celle-ci 

nous avions hâte de vivre le carnaval : petits et grands, enseignantes, Asem, parents d’élèves avait revêtu 

leur plus beaux costumes pour le défilé dans les rues de Maisdon sur Sèvre. De la musique, du soleil, de la 

bonne humeur, tous les ingrédients étaient réunis pour nous faire vivre un joli moment de Carnaval. A 

l’issu du défilé nous avons pu mettre en avant l’action solidaire qui avait été décidée : la collecte de 

vêtements au profit de la Croix Rouge dont une partie sera utilisée pour l’aide aux réfugiés ukrainiens. Une 

cagnotte a également permis de récolter 451 euros. Le samedi 9 avril, trois élèves délégués, deux parents 

et moi-même sommes allés à la Croix Rouge à Nantes remettre les vêtements. Nous y avons rencontrés 

des bénévoles qui ont pu nous expliquer comment notre collecte sera utilisée. Une belle rencontre et un 

joli projet vécu. 

 A l’école nous sommes aussi sensibilisés à la situation compliquée que traverse l’Ukraine car nous 

accueillons deux enfants ukrainiens depuis deux semaines scolarisés dans la classe de CM1/CM2 et dans la 

classe de CP/CE1. Au retour des vacances, nous accueillerons deux nouveaux enfants qui seront scolarisés 

en classe de CE2/CM1 et en classe de GS/CP. Les enfants les ont accueillis sans aucunes difficultés malgré 

la barrière de la langue. Nous continuerons de faire en sorte qu’ils passent de bons moments au sein de 

l’école sainte Anne temps qu’ils seront parmi nous. 
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LE CARNAVAL DES SUPERS HEROS SOUS LE SOLEIL 



 

Vendredi après-midi avant de partir en vacances nous nous sommes rassemblés dans la salle 

municipale pour vivre notre assemblée d’enfants et partager des projets réalisés au sein de chaque classe 

Le livre géant des PS/MS. 

- Les GS/CP nous ont raconté l’histoire des Trois grains de riz avec leur marotte. 

- Les CP/CE1 nous ont expliqué la fête des 100 jours. 

- Les CE2/CM1 nous ont présenté leur travail d’art visuel autour des créatures marines. 

- Les CM1/CM2 nous ont présenté leur travail d’art visuel autour de l’artiste Natacha Wescoat 

- Milana et Andrei nous ont partagé leurs impressions depuis leur arrivée à l’école. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la période, toutes les classes ont pu assister à un spectacle au Quatrain pour la classe de 

CM1/CM2 et au festival Cep Party au Champilambart pour les autres classes. 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE d’ENFANTS – Vendredi 9 avril. 

SPECTACLES : Quatrain et Cep Party 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DATES A RETENIR PERIODE 5 

- Lundi 25 avril : permis vélo pour les élèves de CM1/CM2 et CE2/CM1. 

- Bibliothèque : classe de TPS/PS/MS et GS/CP : lundi 2 mai et lundi 13 juin 

- Spectacle de chant des élèves de CE1/CE2/CM1 au Quatrain le samedi 14 mai à 14h30 

- Journées sportives : jeudi 19 mai à Maisdon sur Sèvre PS/MS, vendredi 20 mai à La Planche 

GS/CP, lundi 23 mai au Bignon CE2/CE1 et CM1 de la classe de Vanessa, mardi 24 mai à 

Aigrefeuille classe Julie 

(Tous les accompagnateurs qui se sont proposés sont retenus). 

- Samedi 21 mai : matinée d’accueil des futurs élèves (TPS/PS) 

- Kermesse : samedi 25 juin 

 

A noter :  - Pont de l’ascension : pas de classe le vendredi 27 mai 

  - Fin des cours le vendredi 1er juillet 

 

TRAVAUX d’EXTENTION Classe CM1/CM2 et CE2/CM1 

Les travaux vont enfin débuter après les vacances à partir du lundi 2 

mai. L’accès côté maternelle va donc être condamné le temps des 

travaux. Les parents des élèves des classes concernées ont été avertis. 

Le terme des travaux est prévu pour la reprise après les vacances de la 

Toussaint. En attendant nous espérons que tout se passe bien. Un 

merci particulier aux membres de l’équipe OGEC qui gère ce dossier. 

Cette extension va permettre de réorganiser les espaces classes, de 

vivre de la meilleure façon l’organisation pédagogique de la classe 

flexible, de redonner un élan de jeunesse aux bâtiments de l’école. 

APEL 

Un grand Rendez-vous se prépare : la 

kermesse le samedi 25 juin. 

Rappel : réunion  des responsables de 

stands le mardi 26 avril à 20h30 

Pour la réussite de cette journée, l’aide de 

tous les parents sera nécessaire. Soyez 

attentifs aux demandes qui vous seront 

adressées prochainement. 


