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Bravo à nos élèves qui, avec l’aide des accompagnateurs, ont participé à l’opération « Nettoyons la 

nature ». Ils ont ramassé 15 kg500 de déchets qu’ils ont triés en même temps vendredi 18 septembre. 

C’est  déjà une belle action d’enfants « éco-responsables » en ce début d’année. 

 

Cette année, nous ne pourrons pas vivre les « virades de l’espoir » comme d’habitude mais  

vendredi 25 septembre, avec les élèves du CP au CM2, nous irons sur les terrains des sports 

pour « vaincre la mucoviscidose » en donnant notre souffle, grâce à différents 

défis sportifs. Si quelques parents veulent nous accompagner, nous les remercions par avance. 

Le retour est prévu à 15h30 à l’école. Cette semaine, des objets sont en vente à l’entrée de 

l’école au profit de l’association (gobelet à 2€, crayon à 1€ et porte-clés nounours à 3€). Vous 

pouvez les acheter directement ou en commander avec ce coupon. De plus, jeudi 24 

septembre, Mme GOBBE viendra répondre aux questions des enfants dans les différentes classes au sujet de  

cette maladie. 

  

Ces jours-ci, des abonnements à des revues vont être proposés pour votre enfant (chez plusieurs 

éditeurs : Bayard Presse, Fleurus Presse, L’Ecole des Loisirs). L’intérêt de passer par l’école est qu’en 

fonction du nombre d’abonnements dans l’école, les classes peuvent avoir un abonnement gratuit.  
 

Des séances d’APC (activités pédagogiques complémentaires) vont être 

proposées pour des élèves qui auraient besoin d’aide, notamment en 

mathématiques ou en français. Cela permettra d’offrir à chacun un itinéraire de 

croissance. Nous avons changé l’organisation et, au lieu de l’horaire du soir après 

l’école, ce sera un mercredi matin de 9h à 12h (le premier du mois). Les familles 

concernées recevront une demande d’autorisation pour le premier mercredi, à 

savoir le 7 octobre.  

 

Nous commençons l’enseignement religieux : pour les élèves de maternelles et CP, il s’agit 

d’un éveil à la foi. Pour ceux de CE-CM, c’est de la catéchèse. Nous utilisons des parcours toujours 

actualisés, en demandant une participation à partir du CE1 pour régler les « livres-cahiers ». Les 

CE1 de la classe de Mme BIBRON utiliseront « Dieu fait pour nous des merveilles », les CE1 de 

Mme Pouteau et les CE2-CM auront «Dieu dans nos vies» . Nous comptons sur vous pour regarder 

le livre avec vos enfants au fil des semaines.  

 

Voici les  dates des vacances dans le tableau ci-dessous : 

 
 Toussaint : du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre 2020 

 Noël : du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 

 Hiver : du vendredi 19 février au lundi 8 mars  

 Printemps : du vendredi 23 au lundi 10 mai  

 Pont de l’Ascension : du mardi 11 au lundi 17 mai 

 Eté : mardi 6 juillet  

  Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours  

  indiqués. 
 

Jacqueline NOIRE  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Famille ………………………… ,  parents de ………………………, ……………….….,  

commandons …...crayon(s) à 1€, …..gobelet(s) à 2€, …..porte-clé(s) nounours à 3€.  

au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose »                                                      TOTAL : …………..€ 
 

 (en espèces ou par chèque au nom de « Ecole « Sainte Marie » St Jean/Mayenne »)             Date  Signature  
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