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 Rappel : Comme annoncé dans le « Sainte Marie Infos » de septembre 2021, il n’y aura pas
d’école le vendredi de l’Ascension, car comme chaque année, nous faisons le « pont ».
 Bravo pour la participation des enfants au bol de riz 2022 vendredi 6 mai à l’école et
pour votre générosité : 340€ peuvent être donnés au Secours Catholique de la Mayenne pour
aider directement des familles Ukrainiennes.
 Vos enfants emportent les photos de classe en début de semaine. Merci de bien lire les
consignes car les photos sont la propriété du photographe tant qu’elles ne sont pas achetées,
et elles ne doivent pas être sorties de leur emballage transparent sauf si vous les achetez.
Pour les photos des groupes classes, elles peuvent êtte consultées sur l’affichage de la porte
extérieure du couloir principal, et données ensuite. Merci de rapporter le règlement au plus
vite.
 Les séances de piscine sont terminées pour cette année et se sont bien déroulées. Merci
aux accompagnateurs.
 Les élèves de CE2 profitent durant 5 semaines d’une séance de bien-être « yoga » en début
d’après-midi chaque vendredi animée par Carine FAIVRE (« Les p’tits zen »).
 Tous les élèves de l’école bénéficient de sorties « nature » au long de l’année avec
Mayenne Nature Environnement. Mardi dernier, les maternelles ont découvert
les changements avec la nouvelle saison et observer les oiseaux, les arbres....
 Vendredi 13 mai, les élèves de CP-CE1 et de CM ont pu faire une sortie dans la forêt
privée de Gondin, accueillis par le propriétaire : M. FAVORY et Marion, technicienne des
forêts (CNPF) : c’était très enrichissant et ecla a pu se faire grâce au projet « La forêt
s’invite à l’école ».
 Le projet proposé par les éco-délégués en lien avec leurs camarades de classes de créer un
« rideau de verdure » le long du grillage (devant les constructions) va se réaliser
dans les jours à venir. C’est en collaboration avec des collégiens de La Salle qui préparent
les jardinières en amont, l’OGEC, le Crédit Agricole qui a récompensé financièrement ce
projet avec « J’aime mon asso » pour l’achat des matériaux, « La forêt s’invite à l’école »
pour des dons d’arbustes également. Normalement, la terre végétale sera livrée vendredi
matin 20 mai par l’entreprise « Leroy Paysages ». Nous avons besoin de parents vendredi
après-midi pour aider les élèves à mettre la terre dans les jardinières. Merci de vous faire
connaître, ainsi que vos horaires possibles. Les plantations auront lieu sans doute lundi 23 et
mardi 24 mai.







Mardi 17 mai : réunion kermesse APEL-OGEC2 à 20h30
Vendredi 20 mai : 18h15 à l’église d’Andouillé, célébration d’éveil à la foi : maternelles-CP
Du 20 au 24 mai : réalisation du projet « rideau de verdure » à l’école
Mardi 31 mai : 20h soirée rétrospective de la classe de neige pour les familles de CM
Vendredi 3 juin : sortie MNE CE2 et CM
Dimanche 19 juin : kermesse de l’école au terrain de l’Aquarelle (messe 11h, repas, stands, spectacles,
tirage de la tombola)
 Vendredi 24 juin : sortie scolaire CE2
 Lundi 27 juin : tournoi d’échecs CE2-CM
 Vendredi 1er juillet : randonnée pédestre pour les élèves du CP au CM2
 Vendredi 1er juillet : grillade party pour toutes les familles de l’école, organisée par l’APEL, près du
local bleu à l’Aquarelle
 Mardi 5 juillet : sortie scolaire maternelles (sauf TPS)
 Jeudi 7 juillet : 16h30 grandes vacances
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