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Merci pour vos dons pour le Sénégal. Les deux familles prévues  
achemineront directement ces fournitures dans une école où ils 

rencontreront l’équipe éducative et les élèves.  

 Suite à la demande des délégués, en décembre, le papy et le papa de 

Lucas sont venus installer le composteur fabriqué par le papy Merci 

beaucoup pour ce cadeau. Les élèves qui n’ont pas de composteur chez eux 

peuvent apporter des déchets organiques  à l’école.  

Dans le cadre de notre projet « 10 mois nature », les élèves de CP-CE 

auront une intervention de jeunes agriculteurs sur la chaîne du 

lait jeudi après-midi 7 février et iront visiter une ferme un peu plus tard.  

Les photos scolaires (de classes et de fratries) auront lieu le 

vendredi 8  mars au matin à l’école Sainte Marie.  

 

Deux équipes du SMS (Sainte Marie 

Stratèges) de l’école ont participé  au 

championnat départemental  scolaire des 

échecs à Laval mercredi dernier. L’une d’elles a 

été classée première sur le podium et est 

qualifiée pour le championnat régional le 

mercredi 20 mars à La Barre de Monts (85). 

Bravo !  

 

Les moments d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires : soutien scolaire 

en français-maths) se déroulent le mardi ou le jeudi soir après l’école depuis septembre pour des 

enfants (CP au CM2). Les familles concernées reçoivent à chaque fois une information avant les 

petites vacances pour l’organisation de la période suivante.  
 

de  George Sand   

  

 

Jacqueline NOIRE  

 

 Mardi 5 février 2019 : 20h30 1
e
 réunion kermesse APEL-OGEC à l’école  

 Jeudi 7 février : intervention des jeunes agriculteurs : cycle 2 

 Du vendredi 8 février après la classe au lundi matin 25 février : vacances scolaires 

 Mardi 26 février : réunion pou la classe de mer : parents de GS-CP-CE1 à 20h30 à l’école 

 Vendredi 8 mars : photos scolaires à l’école le matin 

 Samedi 9 mars : 9h : école et 10h : carnaval 

 Mardi 12 mars : 20h30 2
e
 réunion kermesse : APEL-OGEC à l’école 

 Jeudi 14 mars : 1
e
 séance de piscine à l’Aquabulle le matin : GS à CM2 

 Vendredi 15 mars : épreuve de prévention routière à Laval l’après-midi : CM  

 Vendredi 15 mars : célébration d’éveil à la foi à 18h15 à Andouillé (maternelles-CP) 

 Mercredi 20 mars : championnat académique des échecs à La Barre de Monts 

 Samedi 23 mars : 9h : école et 10h30 : 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 1
er

 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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