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Notre kermesse s’est déroulée dimanche 19 juin et je tiens à vous remercier sincèrement : 

parents, artistes qui ont dansé sur le thème de la biodiversité, spectateurs et toutes les 

personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée en s’impliquant d’une façon ou 

d’une autre (avant, pendant, après) de façon visible ou dans l’ombre. Merci à vous parents qui avez 

répondu « oui » pour tenir un stand ou avoir une responsabilité à l’occasion de la kermesse. En effet, 

l’organisation de cette journée est très importante, elle suppose une implication du plus grand nombre. 

Le bénéfice est crucial pour la vie de notre école et permettre à vos enfants d’avoir du matériel de 

qualité, des animations pédagogiques à l’école, des sorties scolaires ou spectacles....  

 

Jeudi dernier à 11h, c’était la réception des travaux des jardinières pour notre « rideau de 

verdure » en présence des élèves de l’école, des collégiens qui ont participé avec leurs 

responsables, de Mme Robin de la commune, de la DDEC, de M. Coulon de l’entreprise 

« Leroy Paysages », de M. BERGUE et Mme GIACOMINO du Crédit Agricole et de quelques parents 

de l’OGEC. C’était un beau moment de partage. De plus un olivier a été planté à cette occasion. Notre 

école a reçu pour la deuxième fois le label éco école avec le macaron « biodiversité». 

 

Au terme de cette année scolaire 2021-2022, je tiens, chers parents,  à vous remercier 
pour votre confiance envers l’équipe éducative. Merci pour votre contribution pour les 

carnets de tombola, la plaquette de l’école, les vérifications de vélos pour les CM, les 

accompagnements aux sorties, la participation aux actions de l’APEL (plats à emporter, petit déjeuner 

gourmand, rallye, kermesse). Nous avons aimé retrouvé quelques moments de convivialité et c’est 

important pour la vie de notre communauté éducative. 

 

Vendredi 1
er
 juillet, nous  ferons une randonnée pédestre sur temps scolaire du CP au 

CM2  dans des sentiers autour de St Jean/Mayenne. Départ de l’école à 10h et retour à 15h. 

Merci de prévoir un pique-nique « zéro déchet » avec votre enfant et de faire en sorte qu’il ait des 

baskets et une tenue adaptée. Les accompagnateurs seront les bienvenus. Merci de m’en tenir informée.  

 

Le même jour, à 18h30, vous êtes invités à la grillade party organisée par l’APEL (cf 

invitation dans l’enveloppe).  L’école s’arrête le jeudi soir 7 juillet pour les enfants mais nous 

avons estimé que le vendredi serait plus pratique pour les familles qu’un jeudi en semaine de 

travail. Ce sera donc l’occasion d’échanger et de dire au revoir et merci à Mme POUTEAU (restée 4 

ans dans l’école) et Mme BIBRON (7 ans). Nous remercions également M. ROUSSARD qui part en 

retraite en cette fin d’année scolaire et qui a travaillé durant 3 ans en CM le vendredi sur la décharge de 

direction, à M. BADO qui a effectué la suppléance en CP-CE1 le mardi et à Julie qui a travaillé comme 

ASEM l’après-midi depuis avril 2022. Nous pourrons aussi accueillir une nouvelle enseignante pour la 

rentrée de  septembre : Mme Agnès JOURDAN qui enseignera en  CP-CE1. Mme Laetitia DUVAL 

exercera à temps complet en CE1-CE2 l’an  prochain.  Nous comptons sur votre présence nombreuse à 

la grillade-party où nous partagerons tous ensemble le repas dans la simplicité et la convivialité.  

 

Bienvenue à Noah GOUGEON, né le dimanche 19 juin. C’est le petit frère de  

Kalicia en maternelle.    
 de Thomas PESQUET : 

Jacqueline NOIRE 
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