
                                                                                                                   

 Jeudi 21 juin 2018 

 

 

 

 

 

 
 

La Gonterie, route d’Andouillé  02.43.37.63.19 / 06 31 63 68 18  

ecolestemarie_stjean@yahoo.fr 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr 

Notre kermesse s’est déroulée dimanche dernier 17 juin, avec un temps très  

agréable. Je tiens à vous remercier sincèrement, vous les parents, vous les artistes 

qui ont dansé sur le thème des « rencontres» », vous les spectateurs et toutes les 

personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée en s’impliquant d’une façon ou d’une 

autre (avant, pendant, après) de façon visible ou dans l’ombre. Merci à vous parents qui avez 

répondu « oui » pour tenir un stand ou avoir une responsabilité à l’occasion de la kermesse. En 

effet, l’organisation de cette journée est très importante, elle suppose une implication du plus 

grand nombre et le bénéfice est crucial pour la vie de notre école et permettre à vos enfants 

d’avoir du matériel de qualité, des animations pédagogiques à l’école, des sorties scolaires ou 

spectacles....  

Comme chaque année, l’APEL vous invite à participer à la grillade party.  Le 

but de cette soirée est que tous les partenaires de la communauté éducative de notre 

école se rencontrent de façon conviviale en fin d’année. Elle a lieu cette année le 

vendredi 6 juillet au soir, dernier jour d’école. Cela se déroulera près de la salle de 

l’Aquarelle. Nous comptons vivement sur votre présence !  
 

Jeudi 5 juillet, pour l’avant-dernier jour d’école, les enseignantes en élémentaire (du 

CP au CM2) organisent pour les élèves une randonnée pédestre aux alentours 

du village de St Jean/Mayenne sur temps scolaire de 9h30 à 15h avec  pique nique 

en chemin. Des parents, grands-parents, grands frères ou sœurs des élèves seront les 

bienvenus pour accompagner la sortie pédestre : merci de vous faire connaître. Il est donc 

important de prévoir pour chaque enfant un pique-nique dans un sac à dos pratique (porté par 

l’enfant durant la randonnée), de l’eau, de bonnes chaussures fermées, un vêtement de pluie 

et une casquette. Même si je préviens le restaurant scolaire de l’absence du groupe, vous 

devez absolument penser à décocher votre enfant sur le portail du site communal.  

 

Vendredi 6 juillet à 15h30, un goûter de fin d’année sera offert par l’APEL aux 

élèves dans la cour de l’école. 

 

Pour information, quelques élèves de CE et CM bénéficieront d’un stage de 

réussite en français et mathématiques du 9 au 11 juillet à l’école. 
 

 

La date de rentrée des élèves est prévue au lundi 3 septembre 2018 à 8h45.                        

 

 
 

 

 

 
 

 
hhJacqueline 

NOIRE   

TPS-PS-

MS  
Mme LEPY Sylviane 

(ASEM : Mme COSNARD Maud) 

GS 
Mme LEMESLE Odile (dans le local classe 

actuel de CP) 

(ASEM : Mme DEMILLY Catherine) 

CP-CE1 Mme BIBRON Aurore (dans le local classe 

actuel de MS-GS) 

CE1-CE2 Mme POUTEAU Christelle 

CM1-CM2 Mme NOIRE Jacqueline 
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