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Rappel : les photos scolaires ont été reportées à vendredi matin 21 mai : il s’agit de 

photos individuelles ou de fratries et de photos de classes.  

 

 

Mme BIBRON, enseignante de CP-CE1,  a dû s’absenter de l’école depuis lundi matin, 

suite à une bonne nouvelle. Ils vont accueillir Baptiste, bébé né le 9 février 2021. 

Félicitations à eux ! Aurore va donc être en congé d’adoption. A partir de jeudi, un 

suppléant : M. Jean BADO va prendre la classe en responsabilité. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans l‘école. 

 

Etant donné que le Tour de France passe à St Jean le 

mercredi 30 juin, les parents de l’APEL et de l’OGEC ont pensé 

décorer le grillage de l’école avec des matériaux recyclés : roues 

de vélo habillées de laine ou tissus, bouteilles de plastique 

découpées en forme de fleurs puis peintes. Merci d’apporter à 

l’école des bouteilles d’eau vides au lieu de les mette dans les 

conteneurs. De plus, voici le lien et le QR code d’un  tutoriel pour 

en fabriquer en famille et ainsi participer à ce projet :  

Communication de la mairie : «Les Boucles de la Mayenne traversent  

le bourg de Saint-Jean-sur-Mayenne lors de l'étape entre le Genest-Saint-Isle et Ambrières-

les-Vallées le jeudi 27 mai.  Circuit :  

 Arrivée de Saint-Germain-Le-Fouilloux via la rue de Fouilloux 

 Descente de la rue de l'ancienne Mairie jusqu'au rond point du Vignot direction 

Louverné 

Horaires estimés par les organisateurs de la course :  

 11h12 : passage de la caravane, il faut compter 30 minutes 

 13h12 : passage des cyclistes, il faut compter 2 à 5 minutes » 

Il ne sera donc pas possible de circuler en voiture le midi pour venir chercher ses enfants à 

l’école. 
 

 

Jacqueline NOIRE   

 

 

de Vincent Montagne

mailto:ecolestemarie_stjean@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5Zno-px1c6M&ab_channel=Id%C3%A9esbricod%C3%A9co%26recyclage

