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 En ce début d’année, je viens vous offrir tous mes vœux

pour 2019, de santé,
réussites, partage, joie au quotidien pour toute la communauté éducative de l’école Sainte
Marie : élèves, enseignants, ASEM, parents, intervenants et partenaires.

 Cette année, des parents, des enseignants, des élèves se sont mobilisés pour participer au
concours de crèches

organisé par la DDEC : nous avons gagné le prix « out
door » des crèches des écoles mayennaises ! Jeudi 20 décembre nous avons eu cette remise en
présence de M. Paré, Mme Mortoire, M. Poirier (DDEC) et M. Léon (APEL départementale).



Dans quelques jours, vous pourrez noter un changement au niveau du

portail de l’école : en effet, pour des raisons de sécurisation, le portail sera
fermé à clé dans la journée. Il faudra sonner à l’interphone pour que le portail
s’ouvre et permette d’entrer, en dehors des heures d’entrée et de sortie des
élèves. Merci pour votre compréhension.



Deux élèves de l’école de CM doivent aller au Sénégal mi-février en
famille : Inès L. et Inès A.. Au cours de leur séjour, elles iront dans une école
sénégalaise pour rencontrer d’autres élèves. Elles se proposent d’apporter des
fournitures scolaires par la même occasion dans cette école d’Afrique, qui
manque du nécessaire pour écrire : crayons, cahiers surtout. Dès demain, une
boîte sera mise à disposition dans le couloir afin de déposer des dons si vous le
souhaitez. Merci par avance.



En décembre, Dominique et Daniel, habitués dans l’école, sont venus

chercher des bouchons d’amour, accompagnés de leur éducatrice Laure.
Dominique nous a expliqué qu’il était très content de notre partenariat car le
bénéfice de la vente des bouchons qu’il trie chaque jour permet ensuite d’aider
les personnes en situation de handicap. N’hésitez donc pas à apporter vos
bouchons !





Mardi 8 janvier 2019 : 20h30 réunion APEL-OGEC à l’école (RDV 20h APEL)
Jeudi 10 janvier : présentation des collèges aux élèves de CM par M. Maignan et M. Bertron
Vendredi 11 janvier : visite de l’entreprise Séché environnements pour les CM l’après-midi.
Mardi 22 janvier : 2e atelier de parentalité à 20h30 à l’école




Dimanche 27 janvier : messe de caté à 10h30 à Andouillé (CE-CM)
Mercredi 30 janvier : championnat départemental des échecs à Laval l’après-midi
Du vendredi 8 février après la classe au lundi matin 25 février : vacances scolaires
Samedi 9 mars : école et carnaval
Vendredi 22 mars : célébration d’éveil à la foi à 18h15 à Andouillé (maternelles-CP)
Samedi 23 mars : école et portes ouvertes
Dimanche 24 mars : messe de caté à 10h30 à Andouillé (CE-CM)
Mercredi 3 avril : caté découvertes à Andouillé l’après-midi (CE-CM)
Du lundi 1er au jeudi 4 avril : classe de mer pour les élèves de GS, CP, CE1.
Du vendredi 5 avril après la classe au mardi matin 23 avril : vacances scolaires
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