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« Noël au bord de l’eau », c’est 

le titre du spectacle du dimanche 11 

décembre que les élèves seront   heureux 

de vous offrir. Il commencera à 15H00 précises, 

les artistes devront être présents à 14H45 pour se 

préparer et les CM à 14h30 pour la vente des 

programmes à l’entrée. Merci pour votre 

collaboration et nous comptons sur vous pour 

confectionner des crêpes. Tous les enfants de 

l’école auront besoin d’un pantalon foncé (jean) 

ainsi qu’un Tee-shirt blanc à manches courtes 

(sans motifs). MERCI. 

 

Lundi 28 novembre , l’après-midi, les 

élèves de CM iront écouter un 

concert intitulé « Jelly jazz », en car,  

salle du Théâtre de Laval dans le cadre des 

JMF (Jeunesses musicales de France). Les 

élèves de cycle 1 et 2 iront à une autre 

période pour un concert différent. 
 

Pour un Noël « zéro déchet », le Secours catholique propose à la vente des  

objets fabriqués en tissu : charlottes alimentaires (pour couvrir les plats), essuie tout 

et aussi des petites bougies. Vous aurez possibilité d’effectuer vos commandes ces 

jours-ci. Merci pour cette solidarité. 

La commune de St Jean organise une plantation d’arbres le samedi 3  

décembre l’après-midi pour adultes et enfants. Merci de remplir le coupon joint dans 

l’enveloppe et de le redonner à l’école avant le 29 novembre. Nous regrouperons les   

coupons. 

 

                                                                            Jacqueline NOIRE     

 

 

 Jeudi 24 novembre : 20h30 réunion pour l’APEL 

 Vendredi 25 novembre : dernier délai pour commande des brioches 

 Vendredi 25 novembre : club SMS échecs pour les volontaires de CM de 17h à 18h 

 Dimanche 27 novembre : pour tous, de l’éveil à la foi au caté, messe des familles à 

Andouillé à l’église à 10h30 

 Lundi 28 novembre : concert musical pour les CM au Théâtre de Laval 

 Mercredi 30 novembre : module « initiation » à Andouillé pour la 1
e
 communion 

 Jeudi 1er décembre : 20h30 réunion pour l'OGEC 

 Vendredi 2 décembre :  club SMS échecs pour les volontaires de CM de 17h à 18h 

 Samedi 3 décembre : plantation d’arbres avec la commune de St Jean/Mayenne 

 Lundi 5 décembre : visite du directeur du collège de la Salle (CM) 

 Mercredi 7 décembre : APC pour élèves concernés le matin 

 Dimanche 11 décembre : spectacle de Noël présenté par les élèves aux familles à la 

salle de l’Aquarelle à 15h. 
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