
 Mardi 8 juin 2021 

 

 

 

 

 

 
 

La Gonterie, route d’Andouillé  02.43.37.63.19 / 06 31 63 68 18  

ecolestemarie_stjean@yahoo.fr 

   

Attention : pour commander vos photos scolaires, il ne reste plus que 2 jours. Cela 

prend fin le 10 juin. Faites vite en allant sur le site  

 https : //mayphotos.lumys-scolaire.photo 
 

Pour vos commandes de pizzas, le délai se rapproche également. 

Vous pouvez commander directement en ligne à l’adresse :  

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
ou en suivant le QR code pour accéder au site :  

Le fait de participer est une aide pour les projets pédagogiques de l’école. 

 

Encore quelques jours pour la vente des carnets de tombola : bravo aux 

vendeurs ! Il en reste un peu pour ceux qui voudraient en profiter. Demandez-les à l’école. 

 

Des sorties scolaires sont prévues d’ici la fin de l’année :  

 

 Vendredi 25 juin à Cancale pour les élèves de CM1-CM2 

 Jeudi 1
er
 juillet au refuge de l’Arche à Château-Gontier pour les maternelles (sauf 

TPS) 

 Vendredi 2 juillet au parc de l’Orbières de Forcé (accro branches) pour les élèves de 

CP-CE1-CE2 (des deux classes) 

 

Pour ces trois journées, nous aimerions que, dans la mesure du possible, avec vos enfants, vous 

prépariez un pique-nique « zéro-déchet » avec vos enfants. Cela serait une bonne 

continuité du travail entrepris tout au long de l’année sur le thème « Eco responsables ».  Merci. 

 

Très bonne nouvelle : suite à la demande de labellisation, nous venons d’apprendre  que 

l’école « Sainte Marie » est admise par le jury pour recevoir le label « Eco école » 

sur la thématique des déchets.  

 

Vendredi 18 juin, toutes les familles de l’école (parents et enfants) sont conviées à 

17h15 que la cour de l’école (places assises) pour le programme suivant :  
 

 17h15 : Remise officielle du drapeau 

« Eco école » 

 17h45 : Chant par les élèves de chacune 

des classes 

 18h15 : Tirage de la tombola avec l’APEL 

et l’OGEC. 

 18h30 : Possibilité de récupérer les pizzas 

commandées 

 

Nous espérons que vous allez pouvoir honorer ce moment convivial, dans le respect des gestes 

barrière. Ci-joint un coupon-réponse pour votre présence avec vos enfants. 

 

Bienvenue à Hugo FUMETTI, né le 30 mai dernier !  C’est le petit frère de Lucas  

(GS). 

Jacqueline NOIRE   

mailto:ecolestemarie_stjean@yahoo.fr


 

 

COUPON REPONSE à rapporter au plus vite à l’école 
 

Cocher les cases qui correspondent 

 

 

Famille …………………………………….. 

 

Nous serons présents avec nos enfants  le 18 juin 2021 de 17h15 à 18h30 

à l’école. Nombre d’adultes : …………et d’enfants : …. 

 

Notre (ou nos) enfant(s) pourra (pourront) chanter avec leur classe ce qu’ils 

auront préparé. 

 

Nous pouvons nous rendre disponibles pour l’installation des bancs et 

chaises à 16h45. 

 

Nous pouvons aider au rangement des bancs et chaises à 18h30. 

 

Nous ne pouvons absolument pas être présents. 

 

 

Signature 


