
                                                                                                                   

 Lundi 28 juin 2021 

 

 

 

 

 

 
 

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

ecolestemarie_stjean@yahoo.fr 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
 

Opération « bol de riz » du vendredi 1
er

 avril dernier à l’école : grâce aux efforts 

de chacun, nous avons eu un bénéfice de 305€ permettant d’acheter des fournitures 

scolaires qui pourront être remises à des écoles d’Europe de l’Est par l’intermédiaire 

de Léa qui passera lundi 5 juillet en fin de matinée à l’école. Merci. 

 

Au terme de cette année scolaire 2020-2021, je tiens, chers parents,  à vous 

remercier pour votre adaptation (port du masque..) et la confiance envers l’équipe 

éducative. Nous avons essayé de travailler au mieux durant cette pandémie, 

heureusement toujours avec la présence des élèves. Merci pour votre contribution 

pour la vente de carnets de tombola, la plaquette de l’école, la participation aux 

actions de l’APEL (brioches, petit déjeuner gourmand, pizzas). Nous aurions aimé 

plus de moments de convivialité et des temps forts comme le spectacle de Noël, la 

kermesse… mais ce sera pour l’an prochain ! 

 

Pour les sorties scolaires, merci pour votre collaboration en prévoyant pour jeudi 

(maternelles) et vendredi (CP-CE1-CE2) avec votre enfant, un pique-nique 

« zéro-déchet», si possible, Bravo aux CM qui ont trouvé de bonnes idées lors de 

  la sortie à Cancale. 

 

M. BADO a remplacé Mme BIBRON en classe de CP-CE1 depuis mi-mai et il 

fera sa dernière journée demain mardi. Nous le remercions pour cette suppléance. 

 

Lundi 6 juillet après-midi, tus les élèves du CP au CM2, feront des défis sportifs 

et environnementaux au terrain des sports. 

 

Jeudi 1
er

 juillet, les pompiers de Changé donneront une initiation aux gestes de 

secourisme aux élèves de CM à l’école. 

 

Vendredi 2 juillet m’après-midi, les élèves de CM feront une sortie vélo, cela 

faisant suite au travail de sécurité routière à l’école : épreuves pratiques et 

théoriques avec maniabilité du vélo. 

 

Les gagnants du tournoi d’échecs arbitré par M. AUMONT pour les élèves de 

CE2-CM aujourd’hui sont : Nolan, Timaël, Lily, Lucas, Maël. BRAVO ! 

 

Pour clôturer l’année, vous êtes invités, chères familles, à un moment convivial 
dans la cour de l’école mardi soir 6 juillet de 18h30 à 19h30, organisé par 

l‘APEL, l’OGEC avec l’équipe enseignante. Nous comptons sur votre présence pour 

terminer cette année scolaire. Au programme : 

 Quizz  de fin d’année 

 Organisation de la rentrée de septembre 

 Verre de l’amitié                                                        Jacqueline NOIRE 
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