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A la découverte des métiers : les élèves de cycle 1 et 2 sont 

allés visiter des casernes de pompiers (les maternelles à Changé 

et les CP-CE1 à Laval). Ils ont été enchantés de voir que des 

personnes sont toujours prêtes à porter secours et ils ont pu voir de très près 

les véhicules, le matériel, l’équipement.  

Pour samedi prochain 5 mars, jour du carnaval de l’école, les 

horaires de l’école seront de 9h00 à 12h00. A 10h, les enfants du 

primaire pourront enfiler les costumes (si possible en rapport avec des métiers) et à 10h15, ce sera le départ 

du défilé dans la cour de l’école avec un retour prévu à 11h30 pour le partage des crêpes. Nous comptons 

donc sur la participation de chaque famille pour confectionner de nombreuses  crêpes pour la réussite de notre 

carnaval. Tous les parents qui souhaitent accompagner le défilé peuvent nous rejoindre au départ du défilé à 10h15 à 

l’école. Le trajet du défilé est changé cette année, pour aller vers le « bas »  du village. Nous comptons sur vous 

pour aider à la sécurité aux côtés des enfants durant le défilé, pourquoi pas en ayant un gilet jaune ? Merci beaucoup 

pour votre participation. Les enfants de la maternelle au CE1 peuvent arriver à 9h avec leur costume déjà enfilé. 

 

N’oubliez pas la conférence : « Education et autonomie » mercredi soir à 20h30 aux Ondines : il reste 

quelques places !  

 

La petite bibliothèque de l’école, à l’initiative de l’APEL en 2014-2015,  est mise en place depuis hier : 

les emprunts se feront à un moment déterminé par classe avec les maîtresses, le livre pourra être gardé une 

semaine au maximum. Dès qu’il sera lu, il faudra le rapporter à l’école et le mettre dans la caisse « retour ». 

Ensuite, des élèves responsables s’occuperont de remettre la fiche dans chaque livre et de le remettre dans la bibliothèque 

pour un nouvel emprunt. Longue vie à cette bibliothèque ! 

 

Bonne nouvelle : pour la rentrée de septembre 2016, Monsieur PARE a officialisé l’ouverture d’une 5
e
 

classe. Il y aura donc un enseignant supplémentaire dans l’école et je vous ferai part un peu plus tard de la 

répartition des élèves dans les classes.  

 

Comme chaque année, une vente d’œufs en chocolat au profit des constructions dans l’enseignement 

catholique de la Mayenne aura lieu à partir de mercredi à l’école (0,80€ l’œuf, 8€ les 10 œufs, 16€ les 20 

œufs…). N’hésitez pas à en acheter. 

 

La vente d’objets dans le hall de l’école fin janvier-début février, au profit des projets de construction à 

Madagascar a permis de récolter la somme de 412€, entièrement reversée à l’association « Ambeoka » 

qui tient vraiment à vous remercier pour votre générosité. 

 

Collecte : si, dans vos placards, vous avez des objets (non abîmés), qui peuvent servir pour des lots le jour de 

la kermesse de l’école le 19 juin, merci de les apporter dès maintenant à l’école. D’autre part, si vous 

connaissez une entreprise pouvant donner des lots à l’occasion de cette fête, n’hésitez pas à en parler. Enfin, 

pour la plaquette de l’école, n’hésitez pas à réserver votre encart si vous êtes chef d’entreprise ou celui d’une 

connaissance (à partir de 25€ le petit format, ou 50€, 75€, 100€). Un reçu sera donné. Les plaquettes seront distribuées 

dans tout le village fin mai. Merci pour votre collaboration. 

Proverbe français :  

Jacqueline NOIRE                                                                                                  

 
 

 Mardi 1er mars : atelier de parentalité à 20h30 à l’école : « Grandir avec ses enfants » 
 Mercredi 2 mars : conférence aux Ondines à Changé 

 Samedi 5 mars : école et carnaval 

 Jeudi 10 mars : conseil d’établissement 
 Mercredi 16 mars : déplacement à la Flèche d’une équipe de 9 joueurs d’échecs du SMS : championnat académique des scolaires 

 Jeudi 17 mars : 2e réunion kermesse à 20h30 à l’école : APEL-OGEC 

 Samedi 19 mars : école et portes ouvertes 
 Jeudi 24 mars : 18h30 CE-CM : célébration du jeudi Saint à Andouillé 

 Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril : classe de mer à Penvenan-Port-Blanc : GS-CP-CE1 
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