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Les élèves de CM ont vécu une très belle classe de neige et découvertes à 

Bellevaux (74) du 5 au 13 mars). Le soleil était au rendez-vous et ce fut un riche moment de 

vie en collectivité et de connaissance du milieu montagnard, que l’on continue à exploiter en 

classe.  
 

Les élèves de GS, CP et CE1 terminent leur classe de mer aujourd’hui à Penvenan-Port  

Blanc sous un soleil radieux. Les activités prévues on pu être réalisées et là aussi, quelle 

aventure de partir 4 jours avec ses camarades de classe ! De beaux souvenirs à raconter ce soir 

à la maison !  
  

L’APEL prépare depuis 2 mois le rallye pédestre qui aura lieu dimanche 3 avril. Ce 

rallye permet de vivre un bon moment familial en marchant dans les sentiers de st Jean et en 

répondant à des questions sur le patrimoine local, l’école, la culture en général dans une 

ambiance conviviale ave des petites épreuves lors des points de contrôle. Il est toujours temps de 

s’inscrire sur le site de l’école « Sainte Marie »  (équipe de 1 à 6 personnes)                  

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 

N’hésitez pas à en parler à vos voisins, vos familles.. De plus, il nous manque quelques bénévoles 

pour tenir quelques points de contrôle. Il peut y avoir 2 enfants de CM2 avec un adulte 

éventuellement, ou des grands jeunes. Merci de me contacter rapidement : 0631636818. Au marché 

de St Jean demain matin, il y aura un stand de vente de crêpes au profit de l’école et pour 

promouvoir le rallye.  
 

Samedi matin 2 avril, ce sera les portes ouvertes de l’école. N’hésitez pas à passer    

faire un  tour et à en parler autour de vous si vous connaissez des futures familles intéressées 

pour visiter l’école et inscrire leur enfant.   
 

Vendredi 1
er
 avril l’après-midi, nous fêterons Carnaval (de la mi-Carême) dans l’école 

durant le temps scolaire. Dans les classes de primaire, nous fabriquerons des crêpes pour le 

goûter. Dans la cour de l’école, à 15h, nous ferons un petit défilé déguisé et des jeux. Merci de 

prévoir le costume avec votre enfant dans un sac pour l’enfiler l’après-midi (après la sieste pour les 

PS-MS). 

 

Dans cette enveloppe, vous trouverez un courrier de la DDEC pour une recherche de candidats 

souhaitant faire des suppléances de professeurs des écoles dans l’enseignement  

catholique car il y a un manque important dans le réseau).  

 

Attention, les poux sont présents das l’école. Merci de vérifier la chevelure de votre enfant 

afin de traiter au pus vite si besoin.  

 

de Germaine BEAUMONT 

Jacqueline NOIRE
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