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 Juste avant les vacances de la Toussaint, les élections 

des  éco-délégués ont eu lieu dans les classes en 

élémentaire. Les heureux élus sont : Manon (CP), 

Louis (CE1), Janelle et Jules (CE2), Jade (CM1), Léo 

et Tom (CM2). Bravo à eux. Ils auront une première 

réunion vendredi 19 novembre.  
 

 Pour information, les présidents des associations 

de l’école Sainte Marie sont : 

  Pour l’OGEC : David HUGON 

  Pour l’APEL : Sarah LOYANT-DELIERE (depuis le 12/10) 

 

 Vous cherchez des cadeaux pour votre entourage à partir de produits locaux ? Vous 

trouverez avec ce « Sainte Marie Infos » le flyer de vente de kits de Noël,à 

commander sur le site de l’école : 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
 

 En CE2, chaque vendredi en début d’après-midi, les élèves 

font « classe dehors ». C’est l’occasion de relier les 

apprentissages classiques à la nature, à tout ce qui est 

concret.   
  

 Jeudi 11 novembre, vous êtes invités par la mairie et les 

anciens combattants à venir commémorer l’armistice de la guerre 1914-

1918 à 10h30 devant le monument aux morts près de l’église. Ensuite, l’exposition 

« De la Révolution à nos jours » sera présentée par les membres de 

l’association « A la rencontre du passé de St jean Sur Mayenne.  

 

          
           Exposition photo  
 

 « Le sol est vivant ». 

 

 

 

 

  Jacqueline NOIRE 

 

 Vendredi 12 novembre : journée pédagogique pour les enseignants, pas d’école pour les enfants. 
 Mardi 16 novembre : 20h30 réunion APEL à l’école 

 Jeudi 18 novembre : permis internet pour les CM avec les gendarmes 

 Jeudi 18 novembre : 20h30 atelier de parentalité à l’école 

 Mardi 23 novembre : sortie « nature » avec MNE pour les maternelles, CP-CE1. 

 Jeudi 25 novembre : 20h30 réunion « classe de neige et découvertes » (5 au 13/03/2021) 

pour les parents de CM  

 Dimanche 28 novembre : 10h30 Eglise d’Andouillé : pour tous (petits et grands) 

 Jeudi 9 décembre : sortie « nature » avec MNE pour les élèves de CE2-CM 
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