
VOIX DE SAINTE- ANNE   

SEPTEMBRE OCTOBRE 2022 

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

ACTIVITES ECOLE 

- Une rentrée très conviviale et sous le soleil pour nos 112  élèves !  

 

- Rentrée pastorale et bénédiction  

Le 16 septembre, nous nous sommes rendus à l’église. Une père Johan a béni tous les membres de notre communauté.  

Un beau moment de chants et de prières à l’unisson ! 

Un grand merci à Mr Duché pour son accompagnement musical ! 

 

 
 

 
 

 



- Ma rentrée avec l’Ugsel : en route pour les J.O de 2024 

Le 16 septembre, nous nous sommes également retrouvés autour d’un grand jeu sportif, mélangeant Petits et Grands. A la 

manière d’un jeu du béret, il s’agissait de retrouver le plus vite possible les pièces d’un puzzle représentant l’une des affiches 

des Jeux Olympiques de 2024. 

Un bel esprit sportif, d’entraide et de coopération : bravo à tous pour votre bonne mentalité ! 

 

 

- Opération « Nettoyons la nature » le vendredi 27 septembre 2022 

L’opération « Nettoyons la nature » organisée par les Centres E.Leclerc réunit chaque année des centaines de milliers de 

volontaires de tous âges qui ont pour intérêt commun d’agir concrètement pour l’environnement.  

L’espace d’un après-midi, petits et grands ont nettoyé des sites naturels, dégradés par toutes sortes de déchets :sur la plage 

du centre nautique pour les maternelles, dans les bois face à la Rance pour les CP/CE1 et à l’étang pour les CE2/CM. 

Nous avons été agréablement surpris par le civisme des habitants de la Richardais et des alentours car les sites que nous 

avons parcourus étaient relativement propres. 

Merci beaucoup aux parents accompagnateurs ! 

 
 

 

 



  

 
 

 

- Recontre avec le skipper, Thibaut Camus-Vauchel pour les élèves de la Ms au CM2 

Ci-dessous, vous trouverez le lien vous permettant d’accéder à l’article réalisé à ce sujet dans le Ouest-France (merci Mme 

Tannoux !) 

https://www.facebook.com/CNRichardais/. 

 
 

https://www.facebook.com/CNRichardais/


Après avoir montré une vidéo retraçant les moments forts vécus lors de la dernière Route du Rhum, le navigateur Thibaut 

Vauchel-Camus s’est livré au jeu des questions-réponses : Comment vous préparez-vous pour une telle compétition ? Que 

mangez-vous à bord ? Quelle fut votre plus grande peur lors de la dernière édition ? Comment faites-vous vos besoins à bord ? 

…. 

- Projet musique : « A bord du BELEM » de la maternelle au CM 

Mme Fabien Onen Weiss, dumiste de l’école de musique, intervient à nouveau à l’école. Au programme, apprentissage de 

rythmes, de chants et de danses comme la polka du marin.  

Save the date : Spectacle musical le vendredi 3 février 2023 à la salle omnisport à partir de 20h00. 

 

ACTIVITES PRIMAIRES 

 CE2 : Classe découverte à Paimpol 

 Dans le cadre de notre projet d’année axé sur « les contes et légendes de Bretagne », les élèves 

de CE2 ont séjourné à Paimpol, du 12 au 14 septembre 2022.  

 Au programme de cette classe découverte : travail sur la structure des contes et notamment, le 

schéma narratif ; sortie sur le sentier elfique du littoral ; excursion à la journée sur l’île de Bréhat 

et découverte de la légende de la ville d’Ys.  

 



A venir  

 Du 11 octobre au 17 novembre : cycle piscine pour les CE2/CM 

 21 octobre : Prochaine vente de gâteaux confectionnés par les parents de maternelle. 

  10 novembre : Permis vélo pour les CM. 

 5 décembre : ateliers de Noël. 

PASTORALE  

Une nouvelle équipe de catéchistes est en place, composée du père Johan, de Mme Duché (maman de Céleste 

en CE2 et de Victoria en GS), de Mme Gacem, de Mme Mathews-Lepère (maman de Léonie en CE2 et de 

Phoebe en CP). Un grand merci pour votre investissement auprès des enfants ! 

Les inscriptions sont toujours possibles pour les enfants du CE1 au CM2. Veuillez suivre le lien suivant : 

https://paroissedinardpleurtuit.fr/enfants-et-jeunes/enfants/catechisme-ce1-cm2/ 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Pensez à commander les photos scolaires avant le 20 OCTOBRE sur https://scolographe.com 

 

EXTRA SCOLAIRE 

Vacances de la Toussaint : vendredi 21 octobre au soir au 7 novembre au matin. 

 

https://paroissedinardpleurtuit.fr/enfants-et-jeunes/enfants/catechisme-ce1-cm2/
https://scolographe.com/

