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Le 1er septembre 2022 était le jour de la
rentrée des classes pour les élèves de
notre école et pour l'ensemble des
membres du personnel. Comme tous
les ans maintenant, nous avons fait le
choix de démarrer cette année par une
célébration animée par Père Laurent.
Un grand merci à Père Laurent pour ce
joli moment de partage !

A la fin de la
célébration, les
élèves ont pu faire
bénir leur cartable.
Ils étaient donc prêts
à entrer pleinement
dans cette nouvelle
année scolaire 2022-
2023.

C'est la rentrée !

Ecole Sainte Anne Maroué Septembre 2022
Mot du directeur:Mot du directeur:  
Chères familles,Chères familles,
Voilà désormais plusieurs mois que nous n'avions pas édité de journal. Celui-ci a pourVoilà désormais plusieurs mois que nous n'avions pas édité de journal. Celui-ci a pour
objectif de retracer en quelques images et articles la première partie de cette annéeobjectif de retracer en quelques images et articles la première partie de cette année
scolaire 2022-2023.scolaire 2022-2023.
Vous remarquerez qu'il a subi un joli relooking. J'espère que vous apprécierez cetteVous remarquerez qu'il a subi un joli relooking. J'espère que vous apprécierez cette
modification. Elle est l’œuvre, une nouvelle fois, de Mélanie, que je remercie grandementmodification. Elle est l’œuvre, une nouvelle fois, de Mélanie, que je remercie grandement
pour la qualité du travail effectué. Nous avons décidé de transmettre 2 exemplaires àpour la qualité du travail effectué. Nous avons décidé de transmettre 2 exemplaires à
chaque famille. Un pour vous et un autre que vous pourrez offrir à une personne de votrechaque famille. Un pour vous et un autre que vous pourrez offrir à une personne de votre
entourage.entourage.  
Je vous souhaite une très belle lecture.Je vous souhaite une très belle lecture.
ArnaudArnaud

Dat

es 
à re

tenir
 :  

Dat

es 
à re

tenir
 :  

117-18-19 mars 20237-18-19 mars 2023 : :
grand weekendgrand weekend
théâtre (CM2 etthéâtre (CM2 et
Marouétistes)Marouétistes)

24 et 25 mars 202324 et 25 mars 2023 : :
Portes Ouvertes dePortes Ouvertes de
notre écolenotre école

25 mars 202325 mars 2023 : Fête : Fête
du Printemps (15h00)du Printemps (15h00)

1er avril 20231er avril 2023 : loto : loto1



CLOWNS
TRAPEZISTES
JONGLEURS
FUNAMBULE
LA BOULE

SEMAINE DE CIRQUE

La boule

Pas d'âge
pour
s'essayer à
l'équilibre
sur la boule.
Merci
Alonso !

Le Trapèze

Même pas
peur ! La
présence
d'Allan nous a
permis de
nous lancer
avec confiance
dans cette
nouvelle
activité. 

Quelle semaine vécue par nos élèves !
Tout au long des séances, ils ont pu
faire progressivement connaissance
avec un univers nouveau et tellement
magique.
Et que dire du magnifique spectacle
qu'ils sont parvenus à nous proposer.
Un grand bravo à chacune et à chacun
pour cette très belle réussite et un
immense merci à la compagnie du
Cirque Gervais pour nous avoir ouvert
les portes de leur chapiteau.

Le funambule
Quelle chance
de découvrir
l'art de
l'équilibre sur la
poutre et de
bénéficier des
conseils avisés
de Sharon.

LE CIRQUE GERVAIS Octobre 2022
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Le vendredi 21 octobre 2022 fut une journée

importante pour nos CM1 et CM2. Ils ont, en effet, pu

rencontrer leurs camarades du département dans des

matchs de balle ovale. Cette rencontre s'est déroulée

à Plérin et a rassemblé plus de 700 enfants des écoles

catholiques des Côtes d'Armor. Cette rencontre

finalisait un travail mené par l'équipe enseignante  en

EPS autour de ce sport collectif.

Quel plaisir de voir autant d'enfants réuni autour de

cette belle activité, qui fait la part belle à la solidarité,

le dépassement de soi et le respect de l'autre.

Une très belle journée vécue par tous les acteurs. Un

grand merci aux accompagnateurs, sans qui, ce genre

de rencontre ne pourrait avoir lieu.
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APPRENDRE A LIRE A HAUTE VOIX
Novembre 2022

Après une première matinée de travail le 20 septembre dernier, les CM1-CM2 de
notre école ont de nouveau accueilli cette semaine leur intervenante, Catherine
Pouteau.
Ensemble, ils ont découvert, dans un premier temps, les aspects techniques de la
prise de parole en public. Très motivés et assidus, les élèves n’ont pas hésité
longtemps pour se mettre en situation devant leurs camarades. Les remarques
constructives de ces derniers ont permis d’observer rapidement des progrès chez
les enfants.
Ce mardi, ils ont abordé avec Catherine Pouteau le côté artistique ou comment
donner du sens aux mots et faire passer des émotions à leur auditoire. 
Force est de constater que même les plus réservés se sont prêtés au jeu avec plaisir
et que l’ensemble des élèves ont maintenant tous les outils pour faire partager de
bons moments à leur entourage.
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Novembre 2022

Le théâtre ne dit jamais la vérité,
mais c'est parce qu'il ne dit pas la
vérité qu'il engage le spectateur à
trouver la sienne.

André Steiger

"Le Gallo comme on l'caoze"

Le 27 novembre dernier, nos apprentis
acteurs se sont essayés à ce difficile art
qu'est le théâtre. Une salle comble à
Bréhand a apprécié le travail fourni par
chacun d'entre eux. La pièce jouée par
nos élèves de CM1 s'intitulait "Du rififi
dans le placard". Elle fut jouée en gallo.
Un grand bravo à tous et un immense
merci à Bernard Langlais, qui a su,
encore une fois, les amener à donner le
meilleur d'eux-mêmes. 
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Le 16 décembre 2022 a été
l'occasion de tous nous
retrouver afin de se souhaiter
de joyeuses fêtes de fin
d'année.
Au programme de cette soirée
simple et conviviale, les chants
des élèves et la visite du Père
Noël, qui, une nouvelle fois,
nous a apporté de
magnifiques et nombreux
cadeaux.

Fête de
Noël

Les membres du Comité
d'Animation de notre école
avait décidé de renouveler
l'expérience du Marché de
Noël.
Une  deuxième édition réussie
avec une dizaine d'artisans.
Un grand merci à toutes les
personnes ayant œuvré à la
réalisation de ce bel
événement. 

2ème édition du2ème édition du2ème édition du

Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël

Décembre 2022
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Un petit tourUn petit tour
dans le passé...
dans le passé...

12/03/1986
Grande effervescence samedi matin dans la
classe de sœur Thérèse; en effet, les élèves
conduits par des parents se sont installés

devant les ordinateurs du lycée technique St-
Joseph de Lamballe avec au programme,

conjugaisons et règles de grammaire. Cette
matinée de travail s'est déroulée dans le

cadre de l'entraide et de la solidarité entre les
deux écoles pour l'utilisation du matériel et

de la compétence de chacun. 

Ecole Sainte Anne de Maroué

01/09/1994
Cette année encore, Pascal Coz (directeur)
Fabienne Gicquel (responsable des petites
et moyennes sections de maternelle), Anne
Jago (grande section et cours préparatoire)
et Marie-Thérèse Poilpré (CE1 et CE2)
s'occuperont des quatre-vingt-quatre petits
inscrits de l'école Sainte-Anne  de Maroué.
Dès aujourd'hui, les élèves  vont découvrir
deux nouvelles classes entièrement
repeintes.
" Nos projets pour 1994-1995, précise Pascal
Coz, sont l'aménagement d'une véritable
salle de sport, l'organisation de sorties
pédagogiques à La Poterie pour les petits et
les CE, ainsi que des séjours à la neige pour
les cours moyens.
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Découvrez cette recette facile de crêpes
très rapide à préparer. Une recette

simple qui, grâce à sa quantité d'oeufs, ne
nécessite aucun repos de la pâte. À
préparer à la Chandeleur, pour un

brunch ou à tout moment que l'envie
vous prend.

250 g de farine
 4 Œufs
½ L de lait
1 Pincée sel
2 c.à.S de sucre
50 g de beurre fondu

Ingrédients

1. Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre.
2. Faites un puits au milieu et versez-y les œufs.
3. Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange
devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.
4. Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit ...
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