La nouvelle école Sainte-Anne sera
inaugurée samedi

Les enfants proposeront une expo photo originale, ici une séance de prise de vue à
la manière du photographe Robert Doisneau, pour l'inauguration samedi 30 avril.
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Pourquoi avoir choisi de construire une nouvelle école et comment le projet a-t-il été
concrétisé ?
C'était une nécessité par rapport à l'étroitesse des lieux et leur vétusté. L'idée est
née en 1998, avec la volonté d'offrir un outil de qualité. La décision est prise, le 12
octobre 2013, de regrouper les deux écoles, primaire et maternelle, sur un seul site.
En novembre 2014, les entrepreneurs sont à pied d'oeuvre.
Le coût total est de 1 800 000 €. Nous avons contracté un prêt et la direction
diocésaine nous a aussi soutenus. Les bénévoles ont beaucoup travaillé pour obtenir
le maximum de dons.
Combien l'école comportera-t-elle de classes ?
Nous avons 12 classes, 314 élèves, 5 enseignants, 5 employés et une secrétaire
comptable. Nous avons l'intention d'ouvrir une treizième classe à la rentrée. Nous
n'irons pas au-delà car nous souhaitons que l'école garde son caractère familial, et
une capacité d'accueil raisonnable. J'aime voir le sourire d'un enfant, lorsqu'il arrive
en classe.

L'ouverture sur les langues est mise en avant, avec trois classes bilingues breton
français, et une découverte de l'anglais, avec une enseignante à la retraite, pour les
maternelles.
Quelles sont les festivités prévues le 30 avril ?
Nous recevrons, à 10 h, l'évêque de Vannes Mgr Raymond Centène, les présidents
des différentes associations de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique
(Ogec), de l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre (Apel), de Dihun,
leurs membres, les élèves, la municipalité, les parents...
Un clip avec des enfants filmés par Victor Gouzer, étudiant, et par Bruno Bravo,
parent d'élève, sera présenté. Et un chant choral et une bénédiction de l'école sont
prévus.
Les enfants ont aussi travaillé sur le thème de l'année : « le beau ». Des expositions
seront donc proposées dans l'après-midi, lors des portes ouvertes, à partir de 14 h.
Samedi 30 avril, inauguration à partir de 10 h et portes ouvertes, de 14 h à 17 h 30.

