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De nouveaux pensionnaires ont élus domicile à l’école : 2 perruches ondulées et 2  

calopsittes : merci aux papy et mamie d’Ethan de nous les avoir apportées. Les élèves sont 

responsables de ces oiseaux. 

Nous avons eu la chance d’avoir des interventions à l’école courant mars : 

 

 Le skipper Maxime Sorel lundi 15 mars : aventure + solidarité. 

 Léa, étudiante, ancienne élève de l’école Sainte Marie, jeudi 25 mars avec son 

projet humanitaire « Europ ‘raid » : dynamisme + solidarité. 

 La chanteuse ML Valentin, vendredi 26 mars : amitié + écologie + espérance. 

 

Mercredi 24 mars, 8 élèves de CM ont participé au championnat scolaire de France des 

échecs en ligne (phase 1) avec le SMS (Sainte Marie 

Stratèges). Ce fut une belle expérience, même s’ils ne sont pas 

qualifiés pour la finale.  

 

Le vidéo projecteur de la classe de CM a dû être 

renouvelé, devenant inutilisable.  Merci à l’OGEC pour cet achat 

et aux papas qui l’ont fixé. 

 

 Si vous connaissez des nouvelles  familles se posant la question de scolariser leur enfant, soit 

pour la rentrée de septembre 2021, soit pour janvier ou avril 2022, n’hésitez pas à leur dire de 

me téléphoner pour prendre un rdv individuel à leur convenance (visite et éventuelle 

inscription).  

Depuis le 8 mars, et ce jusqu’aux vacances, Eva est stagiaire dans la classe de 

maternelles. Vos enfants vous en parlent peut-être. C’est une chance de découvrir le métier 

de professeur des écoles et le fonctionnement de classes ouvertes avec la pédagogie 

d’inspiration Montessori.  

Bienvenue aux nouveaux bébés : Léna, petite sœur d’Ewen (CP) et de Tiago (PS) née le 

16 février ainsi que Shanna, petite sœur de Mya (GS), née le 19 mars ! 

 

Suite aux mesures gouvernementales concernant le Covid 19 entendues ce soir, les  

changements seront donc ainsi pour les semaines à venir : 

 Du 6 au 9 avril : école à distance. 

 Du 10 au 25 avril : vacances de printemps avancées. 

 Lundi 26 mai : reprise de l’école en présentiel. 

Merci pour vos efforts et votre capacité d’adaptation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline NOIRE   

 

 

 Jeudi 1
er

 avril : matin, piscine pour les classes de CM1-CM2 de Mme 

Noire et CE1-CE2 de Mme Pouteau. 

 Vendredi 2 avril : midi, opération « bol de riz » à l’école au profit de 

« Europ’raid » pour les élèves volontaires de CP-CE-CM 

 Dimanche 11 avril : messe des familles à 10h30 à Andouillé. 
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