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Le règlement de l’école vous est donné dans cette enveloppe. Merci vraiment de prendre 

le temps de le lire, d’en discuter avec votre (vos) enfant(s), de le signer et de redonner le 

coupon à l’école au plus tôt. De plus, vous trouverez ci-joint des billets d’absences à garder 

chez vous et à utiliser en cas de besoin.  

Demain vendredi après-midi, les élèves du primaire iront « nettoyer la nature » à St 

Jean sur Mayenne avec Mme ROBIN du conseil municipal. Le but est d’être sensibilisé au 

respect de la nature et au tri des déchets, en lien avec notre projet d’année « 10 mois 

nature ». Départ de l’école à 13h30. Des parents sont les bienvenus pour nous accompagner. 
 

Des pochettes avec des revues vont commencer à circuler dans les familles par les enfants : 

après les avoir consultées et éventuellement avoir choisi un abonnement, merci de les 

retourner à l’école. Si un nombre suffisant d’abonnements sont effectués par les 

familles par l’intermédiaire de l’école, les classes peuvent avoir droit à un abonnement gratuit. 

 

Le vendredi 9 novembre, il n’y aura pas classe pour les élèves de l’école Sainte Marie, 

toute l’équipe d’enseignantes étant en journée pédagogique et formation avec la 

DDEC. Il faut donc s’organiser pour la garde des enfants car il n’y aura pas de centre de 

loisirs pour nos élèves ce jour-là. 
 

En ce qui concerne l’enseignement religieux, pour les élèves de maternelle 

jusqu’au CP inclus, il s’agit d’un éveil à la foi et les enseignantes et catéchistes se servent 

de documents de l’école et les familles n’ont pas besoin d’en acheter. Par contre, pour la 

catéchèse, qui débute dès le CE1 jusqu’au CM2, nous utilisons les documents : « Dieu fait pour nous 

des merveilles » pour les élèves de CE1 et « Nathanaël » pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. Ces 

documents sont à acheter. Merci  aux parents de CE et CM de compléter le coupon qui vous sera 

remis et de le rapporter au plus vite à l’école dans une enveloppe avec le règlement. D’autre part, 

lundi 17 septembre à 15h30, nous nous rendrons en « pèlerinage » à l’église de st Jean sur Mayenne 

pour le lancement du synode diocésain, adapté aux enfants : ce sera le moment de « se mettre en 

marche » ensemble. 
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du pape François :
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