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

ecolestemarie_stjean@yahoo.fr 

La classe de mer du 29 mars au 1
er
 avril 

dernier à Penvenan-Port Blanc s’est très bien 

passée. Les élèves de GS, CP, CE1, 

enseignantes et adultes sont revenus satisfaits de ce 

séjour qui a permis une découverte du milieu marin en 

pratiquant des activités sur la côte (pêche à pieds,  

lecture du paysage, rencontre avec un pêcheur, un 

conteur, fabrication de nœuds marins, land art),  

activités en mer grâce au déplacement en bateaux (îles, 

ornithologie). Ce fut un moment riche de vie en collectivité et je remercie les parents pour leur soutien et 

confiance lors d’une telle sortie en dehors de la famille. Les personnes qui accueillaient le groupe sur place 

(au centre d’hébergement et au centre nautique) étaient très à l’écoute des besoins du groupe et, en retour, 

m’ont rapporté leur impression très positive du groupe Saint Jeannais. Dans leurs propos, ils parlent 

d’élèves « curieux, joyeux, de bon esprit, respectueux envers la nature, le matériel et les adultes ». 

Maintenant, dans les classes concernées, les maîtresses prennent le temps d’exploiter toutes ces 

découvertes.  

La journée sportive du mardi 3 mai à Andouillé arrive à grands pas. Le départ en car se 

fera à 9h et le retour sur temps scolaire. Cette journée concerne les élèves de PS à CM2 (les TPS 

ne venant pas à l’école ce jour-là). Il faudra prévoir dans un petit sac à dos pratique pour chaque 

élève (même s’il y a des frères et sœurs) : un pique nique, un goûter, de l’eau (pas de boisson sucrée), 

porter une tenue de sport, des baskets, un vêtement de pluie, une casquette (selon le temps). Même si la 

cantine est prévenue, vous devez absolument vérifier que votre enfant n’est pas inscrit le mardi 3 mai (en 

allant sur le site de la commune). Le lendemain, mercredi 4 mai, il n’y aura de l’école que le matin. Le 

centre de loisirs sera ouvert le mercredi après-midi 4 mai. 

Les élèves de la Grande Section au CM2 iront à la piscine « l’Aquabulle » le jeudi matin du 12 

mai au 23 juin. Il y aura 7 séances durant cette période. Le départ en car sera sur temps scolaire à 

9h15 et le retour prévu à 11h30. Les élèves seront répartis par groupes de niveaux. Les séances 

sont destinées à aider les enfants à être à l’aise dans l’eau et à progresser selon leurs capacités. Nous 

aurons besoin à chaque fois de trois parents accompagnateurs.  

Dimanche 8 mai, vous êtes invités avec vos enfants à la commémoration de la fin de la 

guerre 1939-1945. Le rendez-vous est donné par M. le Maire et les anciens combattants à 10h 

devant la mairie. Une gerbe sera déposée au monument aux morts,  un verre de l’amitié sera 

offert à la mairie.  

Bienvenue aux nouveaux bébés :  

 Tya HUBERT, sœur d’Evan (PS), née le 24 mars 2016 

 Maëlys NIEL, sœur de Nolan (TPS), née le 10 avril 2016 

du pape François dans « Laudato si » :  

                                                                                                                                                                                                   Jacqueline NOIRE                                                                                                  

  Vendredi 29 avril : célébration d’éveil à la foi à 18h15 à l’église d’Andouillé pour les maternelles-CP 

 Mercredi 27 avril : caté découvertes : « la Terre, notre maison à tous » : CE1- CE2-CM1-CM2 de 12h15 à 17h à Andouillé 

 Mardi 3 mai : journée sportive à Andouillé (sauf les TPS) 

 Du mercredi 4 mai 11h45 au lundi matin 9 mai 8h45 : pont de l’Ascension 

 Mardi 10 mai : réunion APEL à 20h30 

 Mercredi 11 mai : récollection pour les enfants de 1e communion à partir de 12h15 à 17h45 à La Bigottière 

 Dimanche 19 juin : kermesse de l’école Sainte Marie. 
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