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Pour faire plus ample connaissance, vous êtes conviés à un apéritif organisé 

par les parents de l’APEL dans la cour de l’école vendredi 17 

septembre de 18h30 à 20h. Réservez dès maintenant cette date ! La 

loi nous oblige à vérifier à cette occasion le passe sanitaire des adultes au portail. Merci 

pour votre compréhension. 

 

Notre rentrée s’est bien déroulée. Cette année scolaire, 117 élèves sont  

inscrits à l’école « Sainte Marie ». Bienvenue aux nouveaux élèves de 

septembre : Lou-Ann (CE2), Mya (CP), Luna, Aydan, Armand, Clémence, 

Tobias (maternelle) et les petits qui rentreront en cours d’année : Camille, Lise, 

Timéo, Kalicia, Noé, Gabin. 
 

Notre équipe pédagogique pour cette année se compose de :  

 

 Maternelles : Sylviane LEPY et Odile LEMESLE, ASEM : Catherine DEMILLY,   

Anne-Sophie BRARD (matin) et Staicy GOLLOT (après-midi) 

 CP-CE1 : Aurore BIBRON (déchargée le mardi à partir de novembre par Jean 

BADO) 

 CE2 : Christelle POUTEAU déchargée le mardi par Laetitia DUVAL 

 CM1-CM2 : Jacqueline NOIRE déchargée le vendredi par Alain ROUSSARD 

 Enseignante spécialisée : Sandrine LE LIMANTOUR, présence hebdomadaire. 
 

Comme chaque année, les enseignants organisent une réunion 

pédagogique pour les parents d’élèves afin de présenter la façon de 

travailler en classe, répondre aux questions. Ces rencontres auront lieu à 

l’école à 20h30 aux dates indiquées au dos de cette feuille. Merci de respecter le port du 

masque. Des invitations vous seront données au préalable. 
 

 

 

Nous avons choisi notre projet d’année de l’école :  

        

     Dans le prolongement de l’éco-école, nous mettrons un point d’appui sur la biodiversité,  

            Il y a urgence de protéger notre planète notamment en préservant un équilibre dans la  

    nature. 

 

Les documents d’appels à contributions de l’école (à régler) vous sont 

donnés dans cette enveloppe dès ce début d’année. Si vous avez besoin de 

précisions, n’hésitez pas à venir me les demander. 
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Bienvenue au bébé : Salomé, petite sœur de Nathan et Alice, née le 26 août 

dernier ! 

 

Merci aux parents qui peuvent aider d’une façon ou d’une autre, même 

ponctuellement, de faire connaître vos disponibilités, intérêts et 

compétences : bricolage, réparations, jardinage, couverture de livres, arts créatifs, 

couture, nettoyage, rangement, accompagnements sortie, informatique, catéchèse, éveil à 

la foi, … pour le service et le bien-être de nos enfants. 

 

Voici déjà des dates inscrites dans le tableau ci-dessous ! A toute la 

communauté éducative,  je souhaite une très bonne année 2021-2022 ! 

 
Jacqueline NOIRE  

 

Titre d’une exposition photo :  

   

 

 

 Dimanche 12 septembre : Messe de bénédiction des cartables à 10h30 à 

l’église d’Andouillé pour tous (éveil à la foi et catéchèse) 

 Lundi 13 septembre : 20h30 réunion pédagogique des classes de maternelles 

avec Mme LEPY et Mme LEMESLE. 

 Vendredi 17 septembre : 13h30 à 15h : opération « Nettoyons la nature »  

 Mardi 21 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CP-CE1 

avec Mme BIBRON. 

 Jeudi 23 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CE2 avec 

Mme POUTEAU et Mme DUVAL. 

 Vendredi 24 septembre : tous solidaires contre la mucoviscidose. 

 Dimanche 26 septembre : journée à Pontmain paroissiale pour la St 

Matthieu.  

 Mercredi 29 septembre : Assemblée générale APEL-OGEC à 20h30 à 

l’école 

 Jeudi 7 octobre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CM1-CM2 avec 

Mme NOIRE et M. ROUSSARD 

 Vendredi 15 octobre : action « Vente de plats à emporter » de 17h à 20h au 

parking de l’Aquarelle 


