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Notre rentrée s’est bien déroulée. Merci à tous les parents pour le respect du 

protocole sanitaire et l’arrivée échelonnée des élèves de maternelle le premier jour. 

Cette année scolaire, 120 élèves sont  inscrits à l’école « Sainte Marie ». Les nouveaux 

sont : Flora (CP),Mia et Malik (GS), Elio, Gabriel, Emma, Sohan, Cattleya, 

Ambroise, Rafael, June, Rose, Noé, Tiago et Myla (PS), Louis, Ninon, Manon, 

Armand, Clémence et Adèle (TPS). Bienvenue à ces élèves dont les TPS qui entreront 

en cours d’année !  

 

Notre équipe pédagogique pour cette année se compose de :  

 Maternelles : Sylviane LEPY et Odile LEMESLE, ASEM : Catherine DEMILLY et  

Anne-Sophie BRARD 

 CP-CE1 : Aurore BIBRON 

 CE1-CE2 : Christelle POUTEAU déchargée le mardi par Céline LEBRETON 

 CM1-CM2 : Jacqueline NOIRE déchargée le vendredi par Alain ROUSSARD 

 Enseignante spécialisée : Sandrine LE LIMANTOUR, présence hebdomadaire. 
 

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

aux questions. Ces rencontres auront lieu à l’école aux dates indiquées au dos de cette 

feuille. Nous demanderons qu’il n’y ait qu’un adulte de présent par famille avec le 

port du masque et dans certains cas nous proposerons 2 horaires de réunions avec 

inscription, pour éviter les regroupements dans l’école. Des invitations vous seront 

données au préalable. 
 

 

 

Nous avons lancé notre projet d’année de l’école :  

        

  (en continuité de l’année dernière sur les animaux et de l’année précédente sur la nature). 

C’est un point d’appui pour la prise de conscience individuelle et collective  

de l’urgence de la protection de notre planète.  

 

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 livret entier dès lundi. Ensuite, je vous le redonnerai avec le tampon de 

l’école et vous pourrez le garder à la maison. De plus, vous trouverez ci-joint des 

billets d’absences à garder chez vous et à utiliser en cas de besoin. 

 

Information de la mairie : lundi 21 au jeudi 24 septembre : la circulation 

sera interdite du rond-point du Vignot jusqu’au restaurant scolaire pour des travaux 

d’enrobés. Une déviation sera mise en place par le Conseil Départemental. Merci 

pour votre compréhension.  
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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 2020-2021 ! 

 
Jacqueline NOIRE  

 

 

de Sénèque 

  

 

 

 Jeudi 10 septembre :  20h30 réunion APEL à l’école 

 Mardi 15 septembre :19h00 et 20h30 réunion pédagogique de la classe de 

CP-CE1 avec Mme BIBRON. 

 Vendredi 18 septembre : 13h30 : « Nettoyons la nature » du CP au CM2 

 Jeudi 24 septembre : réunion pédagogique de la classe de CE1-CE2 avec 

Mme POUTEAU et Mme LEBRETON. 

 Dimanche 27 septembre : Messe à l’église d’Andouillé à 10h30 avec la fête 

de St Matthieu sur Mayenne 

 Mardi 29 septembre : 19h00 et 20h30 réunion pédagogique de la classe de 

CM1-CM2 avec Mme NOIRE et M. ROUSSARD 

 Jeudi 1er octobre : Assemblée générale APEL-OGEC 

 Lundi 5 octobre : 20h30 réunion pédagogique des classes de maternelles 

avec Mme LEPY et Mme LEMESLE. 

 


