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Vendredi 17 septembre, les élèves du CP au CM2 ont renouvelé l’opération 

« Nettoyons la nature » dans notre village. Ils sont partis en 3 équipes et 

ont trié et ramassé en tout 12 kg 700 de déchets. C’est un beau défi ! 

 

Vendredi prochain sera un nouveau défi pour la solidarité : en effet il y aura des 

olympiades au terrain des sports pour « les virades de l’espoir ». Mme 

Gobbe viendra au lancement de l’après-midi rencontrer les élèves pour leur présenter 

la maladie au travers d’une bande dessinée. Il y a possibilité dès demain d’acheter des 

crayons ou bracelets en satin au profit de l’association : « Vaincre la mucoviscidose ». 

Chaque objet est à 1€ et vous pouvez les commander avec le coupon ci-dessous ou les 

acheter directement le matin à l’école.  
 

Vendredi 12 novembre, vos enfants n’auront pas d’école car c’est une journée 

pédagogique pour tous les enseignants des écoles catholiques de la Mayenne. 

Merci de prendre vos dispositions pour cette journée car il n’y aura pas de centre de loisir 

et pensez à décocher leur présence à la cantine pour ce jour-là au préalable.  
 

 

En lien avec notre projet d’année de l’école et pour fédérer les classes,   

        
vos enfants, des plus petits aux plus grands,  font régulièrement une lecture d’image et un 

travail d’art visuel à partir d’une même photo, en lien avec la biodiversité. Au fil des 

mois, l’exposition des photos se complètera le long du grillage. 

 

Des abonnements à des revues sont proposés pour votre enfant (chez plusieurs 

éditeurs : Bayard Presse, Fleurus Presse, L’Ecole des Loisirs). L’intérêt de passer par 

l’école est qu’en fonction du nombre d’abonnements dans l’école, les classes peuvent 

avoir un abonnement gratuit. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Famille ………………………… ,  parents de ………………………, ……………….…., 

 

commandons …...crayons à 1€, …..bracelets à 1€  

 

au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose » 
 

TOTAL : …………..€ 
 

(en espèces ou par chèque au nom de « Ecole « Sainte Marie » St Jean/Mayenne »)            
 

  Date  Signature 
 

 

mailto:ecolestemarie_stjean@yahoo.fr
http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/


L’APEL organise une vente de plats à emporter vendredi soir 15 octobre. 

Dès maintenant, et avant le 4 octobre, vous pouvez faire vos commandes en passant 

par le site de l’école Sainte Marie sur l’onglet APEL/OGEC 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

 

Dans cette enveloppe, vous trouverez des billets d’absence à utiliser  

pour chaque motif d’absence de votre enfant et aussi le règlement de l’école 

qui est à lire entièrement et à redonner à l’école signé avant le 25 septembre. Merci. 

 

Nous commençons l’enseignement religieux : pour les élèves de maternelles 

et CP, il s’agit d’un éveil à la foi. Pour ceux de CE-CM, c’est de la catéchèse. Nous 

utilisons des parcours toujours actualisés, en demandant une participation à partir du CP 

pour régler les « livres-cahiers ». Les CP-CE1 utiliseront « Dieu fait pour nous des 

merveilles », les CE2-CM auront «Dieu dans nos vies», version 2021-2022. Nous 

comptons sur vous pour regarder le livre avec vos enfants au fil des semaines.  

 

Des séances d’APC (activités pédagogiques complémentaires) vont être proposées pour des 

élèves qui auraient besoin d’aide, notamment en mathématiques ou en français. Ce sera un 

mercredi matin par mois de 9h à 12h. Les familles concernées recevront une demande 

d’autorisation pour le premier mercredi, à savoir le 6 octobre.  

 

 
 Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021 

 Noël : du vendredi 17 décembre 2020 au lundi 3 janvier 2022 

 Hiver : du vendredi 4 au lundi 21 février  

 Printemps : du vendredi 8 au lundi 25 avril  

 Pont de l’Ascension : du mardi 24 au lundi 30 mai 

 Eté : jeudi 7 juillet  

  Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours  

  indiqués. 
 

Jacqueline NOIRE  
 

de Jean-Louis AUBERT :  

 

 

 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 paroissiale à Pontmain. 

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

 Dimanche 3 octobre : 10h30 messe des familles à Andouillé pour tout le monde : petits, 

moyens, grands. 

 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 

 Vendredi 12 novembre : journée pédagogique pour les enseignants, pas d’école pour les 

enfants. 
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