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Notre rentrée s’est bien déroulée. Cette année scolaire, 119 élèves sont  inscrits à 

l’école « Sainte Marie ». Les nouveaux inscrits sont : Jean-Gabriel (CM1), Nicolas 

(CP), David (GS), Loucas, Cassie (PS), Nathan, Marceau, Juliette, Charlotte, Tya, 

Claire, Maëlys, Thélio, Jean-Rémy. Bienvenue à ces nouveaux élèves dont certains   

entreront en cours d’année !  

Notre équipe pédagogique pour cette année se compose de : Mme Sylviane 

LEPY et Mme Odile LEMESLE en maternelle aidées de Mme Catherine DEMILLY 

et de Mme Maud COSNARD (ASEM), cette dernière étant remplacée par Mme 

Anne-Sophie BRARD ; Mme Aurore BIBRON en CP ; Mme Christelle POUTEAU 

en CE1-CE2 ; Mme Jacqueline NOIRE  en CM1-CM2. Chaque mardi, M. Cédric LE 

CAPITAINE a en charge la classe de CE chaque vendredi celle de CM ; M. Jean-Luc 

DINE, enseignant spécialisé, sera présent dans l’école certains jours de la semaine. 
 

Comme chaque année, les enseignants organisent une réunion pédagogique 
pour vous les parents d’élèves afin de présenter la façon de travailler en classe, les 

exigences vis-à-vis des élèves, répondre aux questions. En général, vous êtes très 

présents à ces soirées et les enseignants apprécient cette démarche qui montre un réel 

intérêt. Ces rencontres auront lieu à l’école de 20h30 à 22h00 (cf dates au dos de cette 

feuille).  
 

Huit fois par an, le lundi (suivant le planning accroché dans le couloir d’entrée), les 

élèves de chaque classe iront à la bibliothèque « Jacques Prévert » de St Jean 

Sur Mayenne. Pour les petits, comme d’habitude, des parents accompagnateurs 

seront les bienvenus : n’hésitez pas à proposer vos services aux enseignants, la 

première date étant lundi prochain, le 10 septembre ! 
 

 

Lundi dernier, jour de  rentrée, avec tous les élèves de l’école, nous avons vécu un 

temps de rassemblement. Nous avons chanté : « La vie c’est comme un 

jardin», avons présenté les nouveaux élèves et adultes de l’école puis avons lancé 

notre projet d’année :  

        «10 mois nature.» 
Rappel : consultez le site de l’école à l’adresse : 

 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
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Voici déjà quelques dates inscrites dans le tableau ci-dessous ! A toute la 

communauté éducative,  je souhaite une très bonne année 2018-2019 ! 

 
Jacqueline NOIRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Maria MONTESSORI : 
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 » 
 

 

 

 

 Lundi 17 septembre : 20h30 réunion APEL pour finaliser l’organisation de la 

soirée du samedi soir 13 octobre prochain avec repas et danse. Pensez à en 

parler déjà autour de vous !  

 Jeudi 13 septembre : 20h30 réunion pédagogique des classes de maternelles 

avec Mme LEPY et Mme LEMESLE. 

 Mardi 18 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CP-CE1 

avec Mme BIBRON. 

 Jeudi 20 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CE1-CE2 

de Mme POUTEAU. 

 Dimanche 30 septembre : Messe à l’église d’Andouillé à 10h30 : bénédiction 

des cartables et rentrée de l’éveil à la foi et du caté. 

 Jeudi 27 septembre : 20h30  à l’école : assemblée générale des bureaux de 

parents APEL et OGEC. Tous les parents sont invités. 

 Vendredi 28 septembre : virades de l’espoir sur le chemin de halage de 

13h30 à 15h30 

 Mercredi 3 octobre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CM1-CM2 

avec Mme NOIRE  

 Samedi 13 octobre : soirée A.P.E.L. : repas et danse à la salle de l’Aquarelle 
 


