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A NOTER : Jeudi prochain, le 10 mars au matin, il y aura les photos scolaires à 

l’école « Sainte Marie » : photos de classes et de fratries. 

 

La semaine des APEL 2016  a pour thème cette année : « Les métiers, ça se 

découvre, de la maternelle au lycée ». Veuillez trouver ci-joint une information 

(lecture très intéressante). Cela est d’actualité pour nous qui avons choisi « Les métiers » comme 

projet d’année avec l’équipe enseignante. D’ailleurs, les élèves de CE-CM découvriront les 

métiers du bâtiment vendredi 18 (CM) et lundi 21 mars (CE2) grâce à l’intervention d’artisans 

du CAPEB à l’école. 

 

Comme prévu et annoncé précédemment, samedi 19 mars 2016 sera une matinée 

d’école, de 9h à 12h pour les élèves du CP au CM2. Parents d’élèves de toute l’école, 

vous êtes invités à venir  nombreux aux « portes ouvertes » ce samedi 19 mars  à partir de 

10h30 pour  découvrir de plus près les réalisations des élèves dans chaque classe avec vos 

enfants. Vous y serez accueillis par les enseignantes, les élèves, des parents de l’école et moi-

même. N’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous, notamment si vous connaissez 

des familles ayant un jeune enfant qu’ils voudraient scolariser. Vous trouverez dans cette 

enveloppe un flyer supplémentaire. Merci de votre collaboration. 

 

Pour la journée sportive du mardi 3 mai à Andouillé, nous aurons besoin 

d’accompagnateurs pour les 4 classes : n’hésitez pas à nous faire part de vos 

disponibilités dès maintenant. 

 

Bienvenue au nouveau bébé : Lyllou THOMINE, née le 22 février 2016. 
. 

de Christine SERIN : 

 

 

Jacqueline NOIRE                                                                                                  

  

 Jeudi 10 mars : photos scolaires le matin. 

 Jeudi 10 mars : conseil d’établissement à 20h30 à l’école. 

 Mercredi 16 mars : déplacement à la Flèche d’une équipe de 9 joueurs d’échecs du SMS : championnat 

académique des scolaires 

 Mercredi 16 mars : réunion  pour parents d’enfants de 1e communion : 20h30 à Andouillé 

 Jeudi 17 mars : 2e réunion kermesse à 20h30 à l’école : APEL-OGEC 

 Vendredi 18 mars et lundi 21 mars : intervention CAPEB : CE2-CM 

 Samedi 19 mars : école et portes ouvertes 

 Jeudi 24 mars : 18h30 CE-CM : célébration du Jeudi Saint à Andouillé 

 Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril : classe de mer à Penvenan-Port-Blanc : GS-CP-CE1 

 Mercredi 27 avril : caté découvertes : « la Terre, notre maison à tous » : CE1- CE2-CM1-CM2 e 12h15 à 17h à 

Andouillé 

 Mardi 3 mai : journée sportive à Andouillé (sauf les TPS). 

 Vendredi 29 avril : célébration d’éveil à la foi à Andouillé : maternelles-CP 

 Dimanche 19 juin : kermesse de l’école Sainte Marie. 
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