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La Gonterie, route d’Andouillé  02.43.37.63.19 / 06 31 63 68 18  

ecolestemarie_stjean@yahoo.fr 

 

Vous avez envie de connaître notre école de plus près ? Alors n’hésitez plus : 

connectez-vous et allez voir le tout nouveau site internet de l’école Sainte Marie 

grâce au lien suivant : 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ 
 

Vous y découvrirez les rubriques suivantes : présentation de l’école, actualités, APEL-

OGEC, menus cantine. 

  

Sorties scolaires de mai : la cantine est prévenue de l’absence des élèves à 

chaque fois mais vous devez penser à ne pas inscrire vos enfants ces jours-là sur le 

portail internet de la commune : 

. Lundi 23 mai en car pour les élèves de CE2, CM1, CM2, qui iront découvrir des métiers 

d’autrefois (à Laval : lavandière, à St Laurent de la 

Plaine (49)  : tisserand et autres métiers, Cheméré le roi : 

meunier.)  

. Mardi 31 mai en car  pour les élèves de PS à GS (pas 

les TPS), qui iront à l’asinerie de Bois-Gamats à Laval 

voir les ânes et mieux connaître le métier d’ânier. 

. Le métier d’éclusier existe à St Jean sur Mayenne : 

aussi les élèves de CE2-CM sont allés à sa rencontre à 

l’écluse de Boisseau à pied vendredi 13 mai ; ceux de 

CP-CE1 iront à leur tour le vendredi 27 mai l’après-

midi. 

N’oubliez pas de vendre les carnets de tombola et de redonner les invendus s’il y en a. 

Vous avez reçu aussi les tickets repas pour la kermesse du 19 juin prochain. N’hésitez 

pas à en parler dès maintenant à votre entourage : famille, amis, anciens élèves,  amis de notre 

école ! La messe sera célébrée le samedi soir à 18h30 à l’église puis le dimanche les festivités 

se dérouleront au terrain de l’Aquarelle avec l’apéritif suivi du repas ; ensuite, à 15h15 et 17h 

vos enfants vous présenteront leur spectacle. Tout l’après-midi, il y aura les stands et, pour 

finir, le tirage de la tombola.  Merci de compléter ABSOLUMENT le coupon réponse pour la 

présence des enfants à la kermesse car les répétitions des danses vont commencer.  

de  Confucius : 

                                   

                Jacqueline NOIRE   
                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE A RETOURNER LE 23 MAI A L’ECOLE. MERCI. 
  

 

Famille ............................................. 
Notre enfant (ou nos enfants)........................................sera (seront) présent (s) à la kermesse du 19/06/2016.                 
OUI                        NON     (entourer la bonne réponse) 

Le ....................................................                                Signature 
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