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Un grand merci pour vos achats de bracelets et crayons  fin septembre à l’école au profit de 

« Vaincre la mucoviscidose » : un chèque de 133€ a été donné à l’association. 
 

Des ateliers de musique pour chacune des classes ont commencé le jeudi avec notre 

intervenante : Nathalie. Les enfants travaillent le rythme, les percussions corporelles, les 

chants en lien avec notre projet d’année. 
  

Depuis la mi-septembre, M. AUMONT vient le mardi matin pour des séances d’initiation et 

de perfectionnement au jeu d’échecs dans les 3 classes d’élémentaires. A partir de 

novembre, le club SMS (« Sainte Marie Stratèges ») sera ouvert un vendredi sur 2 pour les 

élèves volontaires de CM1-CM2 qui ont envie de jouer encore plus au jeu d’échecs. 
 

La campagne électorale est commencée et nous aurons nos éco-délégués pour l’école 

avant les vacances de la Toussaint.  
 

Merci de continuer à apporter à l’école tout au long de l’année vos bouchons pour 

l’association « les bouchons d’amour ». Le tri des bouchons est fait par des 

personnes en situation de handicap et le bénéfice des bouchons achetés par une entreprise 

pour les recycler permet de fabriquer des fauteuils roulants.  
 

Jeudi soir 18 novembre de 20h30 à 22h, un premier atelier de parentalité, soutenu 

par l’APEL,  aura lieu à l’école pour les parents qui le souhaitent. Le thème proposé pour 

cette reprise est : « L’éducation positive et empathique » qui peut concerner tous les âges 

d’enfants. Le but est d’avoir un apport puis de partager les expériences dans le but 

d’avancer ensemble. Si vous êtes intéressés pour y participer ou si vous avez des questions, 

merci de me contacter. 
 

Voici les adresses mail de chacune des classes :  

  Classes de maternelles : maternellestemarie53@gmail.com 

 Classe de CP-CE1 : abibroncpce1@gmail.com 

 Classe de CE2 : cpouteauce2@gmail.com 

 Classe de CM1-CM2 : jnoirecm1cm2@gmail.com 

  

Bienvenue à Emma, petite sœur de Tya (GS) et Evan (CM1), née le vendredi 24 

septembre. 
 

 

de St Ignace de Loyola : 

Jacqueline NOIRE  
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