Lundi 12 novembre 2018

La Gonterie, route d’Andouillé 02.43.37.63.19 / 06 31 63 68 18
ecolestemarie_stjean@yahoo.fr

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/
Avant les vacances de la Toussaint, les élections
de délégués ont eu lieu dans les classes de
primaire : les élèves élus sont : Inès A. (CM2),
Chloé (CM1), Lucas (CE2), Léo (CE1), Léna (CE1), Jade
(CP). BRAVO ! Ils vont être convoqués à une première
réunion courant novembre pour représenter leurs
camarades.
Des stagiaires sont dans l’école durant cette
période pour observer différents métiers (Léa,
Clara, Maxime pour celui d’ASEM, Lana, Grégoire pour
celui d’enseignant). Merci de leur réserver un bon accueil.
Le spectacle de Noël de l’école aura lieu le dimanche 16 décembre à la salle de
l’Aquarelle à 15h00. Il faudra que les élèves soient présents à 14h30 pour bien se préparer.
Nous allons commencer à répéter dans les classes afin que le spectacle soit réussi. Cela fait
partie prenante de nos apprentissages scolaires. Nous devons nous assurer de la présence de vos
enfants à cette fête qu’ils ont plaisir à présenter : aux parents, aux grands-parents, aux amis, etc... Pour
cela, merci de remplir au plus vite le coupon ci-dessous au bas de cette feuille.
de Maria Montessori :

«

nfant. »









Mardi 13 novembre : visite médicale par l’infirmière scolaire pour les MS
Jeudi 15 novembre : 19h au Cinéville film : « Le Pape François »
Vendredi 16 novembre : 18h15 célébration d’éveil à la foi à l’église d’Andouillé : maternelles-CP sur le
thème du synode « Tu as du prix à mes yeux »
Dimanche 18 novembre : messe de caté à 10h30 à l’église d’Andouillé pour CE1-CE2-CM1-CM2
Mardi 20 novembre : 1er atelier de parentalité de l’année sur le thème « Parcours d’éducation positive et
scientifique » (PEPS). C’est ouvert à tous les parents intéressés. Merci de me le faire savoir.
Mardi 27 novembre : réunion APEL à 20h30 à l’école
Dimanche 16 décembre : spectacle de Noël à 15h à l’Aquarelle
Vendredi 21 décembre : célébration de Noël à l’église le matin

Jacqueline NOIRE

Coupon réponse pour le spectacle de Noël : La famille ............................. sera bien présente le jour du
spectacle de Noël le 16 décembre 2018 ainsi que leur(s) enfant(s) ............................................................qui vont
commencer à répéter dans leur classe avec les enseignants.

Signature :

