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Le nouveau logo de l’école Sainte Marie a été présenté lors du spectacle de Noël. C’est l’aboutissement d’un 

travail dans les classes avec les élèves et au sein du conseil d’établissement durant l’année 2014-2015. Que peut-on 

y voir ?  

 deux personnages roses, de deux tailles différentes qui se donnent la main, en mouvement, tirés en avant, cela 

pouvant traduire : le tutorat, l’accompagnement (grand-petit, enseignant-élève, parent-enfant), les progrès, la 

mixité dans l’école… 

 une croix verte, en même temps servant de toit de bâtiment de même couleur, ouvert d’un côté, cela pouvant 

traduire le côté religieux de l’école, les valeurs, la sécurité, l’ouverture… 

 une base de dessin verte et une autre bleue, qui s’imbriquent,  cela pouvant traduire : un chemin (pas toujours 

droit), la rivière (de saint Jean sur Mayenne), un radeau en mouvement (toute la communauté éducative de l’école 

étant dans le même projet)… 

 un rond jaune en arrière plan, cela pouvant traduire : la lumière (qui inspire, éclaire, réchauffe, soutient)…  
 

 

  

  En ce début d’année 2016, avec l’équipe 

éducative de l’école, je vous souhaite, à 

vous parents et à toutes vos familles, tous 

mes vœux de bonheur, santé, travail, 

espérance, réussites dans les projets 

entrepris ! Merci à vous qui permettez que 

les projets de l’école se réalisent au mieux 

grâce à votre présence, accompagnement et 

encouragements.  
 

d’Edgar MORIN :   

Au retour des vacances de Noël, chaque classe a eu la surprise de découvrir des cadeaux (matériel pédagogique 

choisi par les enseignantes).  Merci à l’APEL pour le financement. D’autre part, depuis aujourd’hui, Nadine est en 

remplacement d’ASEM dans l’école suite au prolongement de l’arrêt maladie de Maud.  
 

Durant le temps de l’Avent, Dominique est venu en fauteuil roulant, accompagné de Marlène (maman de Clarisse, 

éducatrice spécialisée) dans toutes les classes pour présenter l’opération « Les bouchons d’amour ». En 

effet, la récolte des bouchons permet une vente puis une recette d’argent par l’association des paralysés de France 

pour ensuite acheter du matériel médicalisé comme les fauteuils roulants. La caisse de dépôt des bouchons est dans 

le couloir de l’école.  
 

Jacqueline NOIRE 

 
 

 Samedi 9 janvier 2016 : 10h30 à l’Aquarelle : vœux du maire 
 Mardi 11 janvier : de 20h30 à 22h : atelier de parentalité (2/7) : à partir du livre « Grandir avec ses enfants »  

 Mercredi 13 janvier : 20h30 à l’école : réunion APEL-OGEC  

 Mercredi 27 janvier : 14h à 18h : championnat  scolaire départemental des échecs par équipes 
 Samedi 5 mars 2016 : matin : école et carnaval 

 Samedi 19 mars : matin : école et portes ouvertes 

 Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril inclus : classe de mer de 4 jours à Penvénan-Port-Blanc (GS-CP-CE1) 
 Mardi 3 mai : journée sportive à Andouillé (PS à CM2) 

 Dimanche 19 juin : kermesse de l’école Ste Marie 
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