
VOIX DE SAINTE ANNE  JUIN JUILLET 

Retrouvez nos articles sur le site de l’école https://ecolesainteanne-larichardais.com/ 

Nous avons pu en juin réaliser la plupart des activités que nous avions prévues, à la plus grande joie des 

enfants. Depuis vendredi, le port du masque dans la cour n’est plus obligatoire pour les élèves. Le port du 

masque reste nécessaire aux entrées et aux sorties de l’école pour l’instant.  

ACTIVITES ECOLE 

 La course contre la faim a eu lieu le 31 mai 2021. Elle a permis grâce à l’enthousiasme et la 

détermination des élèves de rapporter 3700 euros qui viennent d’être envoyés à « Action contre la 

Faim » qui nous remercie vivement pour ces deux belles récoltes, avec le bol de riz (477 euros). 

Bravo ! Notre école se mobilise très fort. 

 Le lundi 5 juillet : Journée festive pour tous les élèves.  

 Le matin de 11 h à 12 h : spectacle : chaque classe présente un chant. 

 Départ des CM2 au collège : remise d’un livre. 

 L’après-midi : chaque classe à tour de rôle pourra s’amuser avec les jeux géants (Ludothèque, 

jeux géants APEL) 

ACTIVITES MATERNELLES  

 Sortie au ZOO de La Bourbansais le 8 juin   

ACTIVITEES PRIMAIRES 

 Classe PONEY pour les CP 

 Cycle VOILE pour les CE 

 Cycle CHAR A VOILE pour les CM du 28 au 2 juillet 

INFO GENERALES  

 Les vacances pourront commencer le lundi 5 juillet au soir car l’école sera en journée pédagogique le 

6 juillet. Une garderie sera proposée pour les enfants qui ne pourront être gardés. 

 Permanences  d’été:  

o Mercredi 7 juillet Après midi à partir de 15 heures. 

o Jeudi 8 juillet Matin  

o L’école sera fermée du 9 juillet au 23 aout (sauf sur RDV par mail). 

 Nous recherchons un service civique pour une mission d’aide auprès des enseignants. Chaque 

année, nous accueillons un (une) jeune étudiant (e). Tous nos services civiques ont trouvé leur voie 

professionnelle l’année suivante. 

OGEC/APPEL 

 Un chalet en bois est installé en haut de la cour du bas pour ranger le matériel de sport, des outils de 

jardinage et divers éléments (financé par l’APEL).  

 L’APPEL au don pour le financement d’une structure de jeu maternel est en cours. N’hésitez pas à 
transmettre le lien autour de vous à des entreprises ou particuliers. Ce don permet une déduction 

fiscale de 66 %. https://jaidemonecole.org/projects/348 

PASTORALE  

Célébration de fin de l’année : Vendredi 2 juillet matin  à l’église de La Richardais pour 

remercier de notre année  (respect du protocole sanitaire/ non brassage des classes). Les 

parents et grands-parents peuvent venir assister à la célébration 

https://ecolesainteanne-larichardais.com/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjaidemonecole.org%2Fprojects%2F348&data=04%7C01%7C%7C95c1d7062b4f40d6f7ea08d92511eab3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637581581141003252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cG%2F428ZDKraP7sjOt9MnHs4ZvxhW0qZ824M4seKK1FI%3D&reserved=0

