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Depuis début mars, Mathieu vient chaque lundi matin pour la sophrologie de la   

GS au CM2, pour 6 séances, soit à l’intérieur, soit dans la nature. A chaque fois, les bases de la 

sophrologie sont abordées : respiration,  relaxation, visualisation avec un thème : colère, 

confiance, gestion des conflits… Ce sont des clés utiles à chacun dans la vie quotidienne. A 

partir du mardi matin 11 mai, les TPS-PS et MS bénéficieront de séances de yoga pour les 

petits avec Carine durant  5 séances. 

La classe de CP-CE1 est allée en « sortie nature » sur le chemin de halage jeudi  

dernier pour découvrir les insectes et la végétation avec l’aide d’une intervenante Mayenne 

Nature Environnement. 

Les photos scolaires sont prévues vendredi matin 7 mai : il s’agit de photos 

individuelles ou de fratries et de photos de classes.  

Des carnets de tombola sont distribués ce lundi (6 par famille) avec un courrier 

explicatif ainsi que les lots pour chaque carnet entier vendu à la même personne. Merci 

d’essayer de les vendre tous. Il est tout à fait possible d’en demander d’autres. Le bénéfice 

sert directement pour les activités pédagogiques des élèves de l’école. Merci pour votre 

collaboration. Le tirage sera effectué vendredi 18 juin en fin de journée. La kermesse ne 

pourra pas avoir lieu en raison des mesures sanitaires. 

 

Cette année, nous continuons à  travailler en lien avec la nature (plantes, animaux) en étant 

éco-responsables grâce notamment au tri des déchets. A la demande des élèves, une 

deuxième opération « Nettoyons la nature » sera proposée dans les semaines à venir avec 

l’APEL. Notre école est en attente pour recevoir le label « éco-école » en fin d’année 

scolaire. 
 

Mesures gouvernementales pour les écoles concernant le Covid 19, depuis le 26 avril 2021 : 

 Un seul cas positif d’un élève dans une classe entraîne la fermeture de cette classe.  

 L’ARS organisera dans notre école des tests salivaires. Il est nécessaire que vous remplissiez le 

formulaire donné lundi, à rendre à l’école rapidement. Merci. 

 Pour information, dès cette semaine, les adultes travaillant dans l’école doivent faire des autotests 2 

fois par semaine.  
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 Lundi 3 mai : visite médicale pour le dépistage : MS. 

 Mercredi 5 mai : APC le matin pour élèves concernés 

 Jeudi 6 mai : tournoi échecs le matin avec M. AUMONT 

 Vendredi 7 mai : photos scolaires le matin à l’école 

 Du mardi soir 11 mai au dimanche soir 16 mai : pont de l’Ascension 

 Dimanche 16 mai : messe à Andouillé préparation 1
e
 communion 

 Vacances d’été à partir du mardi soir 6 juillet. 
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