
Informations ! 

 

 

Photo scolaire le mardi 7 mars ! Demain, le photographe sera présent à l’école. Cette 

année, en plus de la photo collective, nous proposerons des photos individuelles et des photos 

de fratries ! 
 

Thème d’année ! Nos super-héros étaient de nouveau présents à l’école pour nous annoncer 

le thème de notre nouvelle période. Après l’eau et le vent, nous partirons à la découverte de la 

terre !  La super-héros, Esther, est venue lancer des défis sur la terre à toutes les classes !  

Notre slogan pour cette période : « Avoir les pieds sur terre ! » 
 

Action de solidarité ! 

En lien avec notre thème d’année et le Vendée Globe, l’école a décidé de suivre le bateau de 

Tanguy de Lamotte « Initiative Cœur » et de mener son action de solidarité de l’année avec son 

partenaire « Mécénat Chirurgie cardiaque ». Vous pourrez visionner leur site à cette adresse : 

 http://www.mecenat-cardiaque.org 

 

 

 

 

 

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des enfants souffrant de malformations 

cardiaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 

d'origine par manque de moyens financiers et techniques. 

 

Ainsi, nous sommes devenus « une école du cœur ». Des temps forts jalonneront cette action ! 

- Le vendredi après-midi 10 mars, de 15h15 à 16h15, des personnes de l’association 

viendront nous expliquer le rôle et les missions de « Mécénat Chirurgie Cardiaque » 
 

- Le vendredi 31 mars, nous ferons une opération « Bol de riz ! » à l’école. 

- Le mardi matin 4 avril aura lieu la rando du cœur autour du terrain de Fruchet. 

Pendant plus d’une heure, les enfants effectueront une marche en faveur de 

l’association Mécénat chirurgie cardiaque.  
 

En vous souhaitant une belle période avec l’arrivée prochaine du printemps, 

 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

http://www.mecenat-cardiaque.org/

