
École Privée Saint Anne École Privée Saint Anne 
Matinée de cohésionMatinée de cohésion

Pour fédérer les groupes classes, le Regroupement Pédagogique Intercommunal  des Landes a 
organisé une matinée de cohésion sur le thème de l'année : "un imaginaire à croquer". Chaque classe 
a participé à 4 ateliers : Mémory, Land Art, Conte avec Tricomptine, Jeu « la queue du loup » pour les 
plus jeunes et « poule renard, vipère » pour le cycle 3.
Les élèves étaient ravis d’avoir partagé ces bons moments.

Sortie cinéma Sortie cinéma 

Les élèves de Ce1 et de Ce2 ont profité 
de la sortie du film « Le trésor du petit 
Nicolas » pour se rendre au cinéma le 
Club de Fougères afin de visionner ce film 
entre camarades de classe. 
Cette sortie s’inscrit dans un projet de 
littérature basé sur les histoires du petit 
Nicolas pour les élèves de CE2. 
En ce qui concerne les élèves de CE1, les 
images du film permettront d’aborder le 
temps des grands-parents ainsi que 
l’école d’autrefois… Il a permis aussi à tous 
les élèves de découvrir ou de redécouvrir 
ce bel espace culturel qu’est le cinéma. 
Une belle matinée appréciée de tous les 
élèves.

Ecole Privée Saint Anne
6 r Rocher, 35140 SAINT HILAIRE DES LANDES 
02 99 98 80 97



Les ciseaux de JessicaLes ciseaux de Jessica
Rencontre avec Jessica, coiffeuse à St HilaireRencontre avec Jessica, coiffeuse à St Hilaire

Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Jessica, coiffeuse à St Hilaire, et nous lui avons posé 
quelques questions.
- Depuis quand êtes-vous installée à St Hilaire en tant que coiffeuse? 
Je me suis installée à mon compte le 24 août 2015 . J'ai formé deux apprenties à St Hilaire.
- Où travailliez-vous avant? 
J’ai travaillé à mi-temps pendant 2 ans à Fougères après avoir occupé pendant 20 ans différents postes 
de gérante et associée mais aussi des postes de manager dans différents grands groupes de coiffure.
- Vous travaillez seule : vous n'avez pas envisagé de prendre un/une employé(e)? 
Du fait de la réduction de mon temps de travail lié à mes problèmes de santé, je ne prendrai plus de 
salariées ni d'apprenties. Par contre, j'accueillerai des stagiaires avec plaisir.
- Qu'appréciez-vous dans votre métier? 
La communication et le contact avec des personnes de tous horizons et la variété de mon travail me 
permettent de m'épanouir dans mon métier.
- Quelle est votre clientèle? D'où vient-elle? 
Ma clientèle est principalement extérieure à Saint Hilaire des Landes, ce qui est bien regrettable. La 
majeure partie des clients me suit depuis plus de 10 ans et certains n'hésitent pas à faire plus de 50 km 
pour venir au salon. Les clients viennent chercher un service, ce qui ne m'empêche pas de proposer des 
moments d'échanges et de convivialité en proposant café et même apéro le vendredi soir !
(Merci à Alexandra du Bistro Thentic pour ses livraisons !).
- Où est-ce que vous vous fournissez pour avoir vos produits? 
Je travaille exclusivement avec le CAC (Centrale des Artisans Coiffeurs) qui me permet d'être multi 
marques et d'adapter les produits à la demande des clients. Actuellement, j'utilise et je vends une 
nouvelle gamme 100% française spéciale enfant à base d'huiles essentielles: SAUVE QUI POUX!
- Un dernier mot ? 
Je voulais informer la clientèle qu’actuellement j’adapte mes horaires en fonction de la demande des 
clients en raison de mes problèmes de santé. En outre, je souhaite trouver un repreneur dans les mois ou 
les prochaines années. Bien évidemment, je l’accompagnerai pour maintenir une activité commerciale 
dans le bourg. 

Les ciseaux de Jessica
15 r Commerce, 35140 ST HILAIRE DES LANDES 
02 99 98 92 59

TéléthonTéléthon : Dimanche 28 novembre : Dimanche 28 novembre

Dimanche 28 novembre aura lieu le Téléthon à St Hilaire. 
Le départ aura lieu au Pôle à St Hilaire et l’arrivée à la salle des fêtes 
de St Sauveur. Un ravitaillement sera organisé à Romagné. 
Voici le programme proposé :
* 9h : 30 km en VTT
* 9h10 : 55 km en vélo
* 9h20 : 9 km de marche à pied
* 9h30 : 15 km en VTT
* 10h15 : 14 km course à pied
* 10h30 : 7 km course à pied

Informations :
Il y aura un contrôle du pass sanitaire au départ. 
Les portes ouvriront à 8h30. 
Un café ou un chocolat sera offert par la commune de St Hilaire. 
L’opération 1 pile = 1 don est reconduite. La collecte se fera dans 
les 2 écoles et à la mairie.
Venez nombreux !


