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Mardi 17 novembre, un petit groupe 

d’élèves a rangé les livres de la 

bibliothèque de l’école : tri par niveaux, 

vérification des cartes d’emprunts et rajouts de 33 

nouveaux livres. Toute cette petite fourmilière 

était bien active et dès vendredi, la bibliothèque 

sera ouverte l’après-midi pour choisur un livre à 

emporter. Si de nouvelles  personnes acceptaient 

de couvrir quelques livres chez eux, comme l’an 

passé, cela nous rendrait service. Merci de vous 

faire connaître. 

Pour l’opération « brioches » organisée par l’APEL, vous avez jusqu’à 

vendredi 4 décembre pour redonner vos commandes (si ce n’est déjà fait). Vous 

pourrez les récupérer le 17 décembre à l’école.Merci pour votre contribution. 

Voici les nouvelles adresses email de cette année pour des informations ou 

questions concernant chaque classe. 

 

maternellestemarie53@gmail.com 

abibroncpce1@gmail.com 

cpouteauce1ce2@gmail.com 

jnoirecm1cm2@gmail.com 

 

Le père Luc et la paroisse proposent pour ceux qui le désirent de vivre Noël sous le 

signe du partage avec : le calendrier de l’Avent inversé. Il ne 

se trouve pas dans le commerce. Du 1er au 24 décembre, le principe est simple : 

décorer une boîte en carton, déposer chaque jour un petit objet utile, un produit de toilette, 

un jouet, des friandises, une denrée alimentaire : un paquet de pâtes, une boîte de chocolat, 

ou produits d'hygiène : du gel douche…. A l’occasion de la messe de Noël à Andouillé le 24 

décembre, vous pourrez apporter notre boîte d’Avent à l’église ou sinon la faire passer par 

l’école le vendredi 18 décembre. Le Secours Catholique s’occupera de la distribution aux 

plus nécessiteux. D’autre part, des petites bougies de Noël au prix de 2€ l’unité sont en 

vente par l’école au profit du Secours catholique pour permettre d’aider ceux qui seront 

seuls à Noël. Voici un coupon pour vos commandes. Merci.  

Jacqueline NOIRE 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Famille ……………….. commande …….bougies à 2€ l’unité au profit du secours catholique.   

Prix total : ………………. 

Règlement en espèces ou par chèque au nom de « Ecole Sainte Marie-St Jean/Mayenne » 
 

Signature 
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Voici un flyer de la DDEC pour une campagne de recrutement de suppléants dans l’enseignement 

catholique en Mayenne. En effet, il y a un manque de maîtres remplaçants. Si vous connaissez des 

personnes intéressées, vous pouvez faire passer le message. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverbe de Chine : 


