
C’est la rentrée à l’école publique Louis Malassis !C’est la rentrée à l’école publique Louis Malassis !

Jeudi 2 septembre, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école ! 
Ils ont été accueilli par les trois enseignants de l’école : 
Virginie Binois (TPS/PS/MS/GS, 30 élèves) & Fabienne et Delphine, ATSEM
Virginie Michel (CP/CM1/CM2, 23 élèves)
Steve Bertrand (CE1/CE2, 21 élèves + la direction). 

Cette année, les trois classes auront les contes 
comme fil conducteur. 

Différents travaux ont été réalisés cet été dans 
l’école : 
une peinture au sol et un aménagement plus 
sécuritaire des escaliers extérieurs dans la cour 
des maternelles, un nouvel évier dans la classe 
des petits pour améliorer le lavage des mains 
et favoriser l’aide au ménage des employées.
Deux bancs ont été achetés pour chaque cour 
de récréation.

Nous souhaitons une agréable année aux 
écoliers de St Hilaire : qu’elle soit rythmée par 
de belles découvertes ! 

C’est aussi la rentrée à l’école privée Sainte Anne !C’est aussi la rentrée à l’école privée Sainte Anne !

C’est parti pour une nouvelle année…Les 45 élèves étaient ravis de retrouver leur école, leurs 
camarades et peut-être aussi leurs enseignants, comme leurs sourires semblaient le montrer…
Comme les précédentes années, un pot de l’amitié a été offert aux parents qui accompagnaient leurs 
enfants. Un moment de convivialité permettant aux enfants de retrouver leurs copains et de raconter 
leurs vacances. Pour les parents, c’est l’occasion d’échanger avec l’équipe enseignante et de 
rencontrer les membres de l’APEL.
Cette année, les élèves de l’école sont répartis dans 2 classes de la grande Section au CE1.
Les autres niveaux sont enseignés à St Sauveur des Landes dans le cadre du regroupement 
pédagogique. 
Mme Véronique Ruffault prend en charge les 14 élèves de Grande section et 11 élèves de CP. Elle est 
aidée par Isabelle et Emma. Mme Katy ROUSSEAU enseigne auprès des 20 CE1.



École Privée Sainte Anne (suite)
Le thème de l’année est « Un imaginaire à croquer » il permettra à chaque 

enseignant de proposer des activités pluridisciplinaires au sein de sa classe.

La collecte de papier reprend dès le samedi 9 octobre. 

Comme les années passées, elle aura lieu à l’école Ste Anne ou sur le parking à l’entrée 
de St Sauveur le samedi de 10h à midi. Si vous n’avez pas la possibilité de venir à la date 
prévue, vous pouvez déposer vos journaux et vos publicités à l’école, les soirs ou les 
midis de la semaine qui précèdent la collecte.

Grâce à la participation de chacun, 
l’école Sainte Anne s’équipe pour 
permettre aux enfants de s’épanouir 
dans un milieu propice aux 
apprentissages. 

Merci pour votre 
participation!

Les projets de l’ACL pour cette annéeLes projets de l’ACL pour cette année

La dernière AG s'est déroulée le 21 juin 2019. Marie Andrée JUIGNET, présidente, a dressé le bilan 
d'une année difficile. Seules les sections histoire et encadrement ont fonctionné. Les autres sections se 
sont arrêtées. On compte sur la sortie du Covid pour une reprise normale des activités.
L'ACL est en effet composée de plusieurs sections et basée sur un système de partage de savoirs : 
c'est l'essence même de l'ACL ! Ainsi, l’ACL est toujours ouverte à l'accueil de nouvelles sections ou au 
redémarrage d'anciennes sections.
Les activités proposées cette année sont : 
* Encadrement et Cartonnage (avec Madé Cordonnier) : la section fonctionne sous forme de samedis 
entiers avec repas le midi. L'idée est d'avoir une réalisation complète plutôt que plusieurs petites 
séances en soirée.
* Cercle d'histoire : Le programme 2021/2022 sera défini fin septembre.
Une journée a été organisée pour les jeunes de St Hilaire avec la commission municipale autour  du 
patrimoine de St Hilaire (église, pompe, l'école, Morgue, rue des cordonniers …) Ce projet sera bien 
entendu poursuivi avec pour objectif une réelle réflexion sur l'environnement et l’écriture d'un article 
sur la perception du patrimoine par les deux groupes de jeunes.
* Atelier Yoga avec Marie Serrand (cf : article dans la gazette de ce mois)
* Cuisine avec Gisèle : Reprise cette année le mercredi une fois par mois de 18:30 à 22:00 avec Pass 
Sanitaire obligatoire ; groupe complet.

Les marches futures sont à nouveau programmées 
selon le calendrier ci-dessous :
* Grandes marches (départ  à 9h00)
4 octobre - 2 novembre - 6 décembre - 3 janvier - 
7 février - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 7 juin
* Petites marches (départ  à 13h30)
19 octobre - 16 novembre - 21 décembre - 18 
janvier - 15 février - 15 mars - 19 avril - 17 mai - 21 
juin.
En outre une nouvelle sortie au bowling de 
Fougères est organisée le 26 octobre. [inscription 
nécessaire avant le 18 octobre auprès des 
membres du bureau]
Les après-midi récréatives reprennent leur rythme 
mensuel (chaque 3ème jeudi).Club de la détenteClub de la détente

Après une longue période d'inactivité liée à la 
pandémie, l'heure est enfin à la reprise des 
rendez-vous proposés à nos 120 adhérents. 
Le 17 septembre quelques amateurs de palets, 
de belote et de tarot ont retrouvé planches et 
tables de jeu.
Le 21 septembre une sortie associant marche et 
pique-nique a regroupé les volontaires autour des 
écluses de Hédé.


