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Notre rentrée s’est bien déroulée. Cette année 

scolaire, 132 élèves sont  inscrits à l’école « Sainte 

Marie ». Les nouveaux inscrits sont : Salomé (CM2), 

Anna, Lana et Madeline (CE2), Albanne (MS), Emrys, 

Julia, Lenny, Lisa, Noa, Louis F., Louis S., Pierre, 

Quentin, Sohan (PS), Axel B., Clarisse,  Noah, Sacha, 

Swann, Timothée (TPS). Bienvenue à ces nouveaux 

élèves. Une nouveauté est l’ouverture de la 5
e
 classe ! 

Merci aux parents qui ont aidé à l’aménagement de cet 

espace avant la rentrée !  
 

Notre équipe pédagogique pour cette année se compose de : Mme Sylviane 

LEPY en TPS-PS-MS aidée de Mme Maud COSNARD,  Mme Odile LEMESLE en PS-

GS, aidée de Mme Nicole LANGUILLE, Mme Karine BEDOUET en PS-CP, aidée de 

Mme Gaëlle CHAUDET, Mme Aurore BIBRON en CE1-CE2, Mme Jacqueline NOIRE  

en CM1-CM2. Chaque vendredi, Mme Claire PERTRON la remplace en CM (pour la 

décharge de direction) et à partir du 22 septembre elle remplacera chaque jeudi Mme 

LEMESLE pour un ¼ temps. Mme Frédérique GOURDIN remplacera Mme LEPY le 

mardi pour ¼ temps. Mme Sylvie JACQUINEZ (A.V.S.) continue à aider plus 

particulièrement un  élève de CM2. Des stagiaires viennent en cours d’année dans notre 

école. Merci de leur réserver un bon accueil.    
 

Comme chaque année, chacune des enseignantes organise une réunion 

pédagogique pour les parents d’élèves de sa classe afin de présenter sa façon de 

travailler, ses exigences vis-à-vis des élèves, répondre à vos questions. En général, vous 

êtes très présents à ces soirées et les enseignantes apprécient cette démarche qui montre 

un réel intérêt pour l’école de votre (vos) enfant(s) qui y passe(nt) une bonne partie de 

leur emploi du temps hebdomadaire. Ces cinq rencontres auront lieu de 20h30 à 22h00. 

Les dates sont dans le tableau au dos de cette feuille.  

 
 

Des moments d’activités pédagogiques complémentaires (APC), inclus 

dans nos horaires scolaires, sous la responsabilité des enseignants ont lieu pour tous les 

élèves de l’école le mercredi de 10h45 à 11h45. Selon les périodes, il s’agit de moments 

d’aides personnalisées ou encore d’activités culturelles, artistiques en lien avec notre projet 

d’école. Merci de remplir l’autorisation ci-dessous. 

 

 

 

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

COUPON A REDONNER A L’ECOLE AU PLUS VITE 

Famille………………………. Parents de ……………………,…………………………., 

autorisons notre (nos) enfant(s) à participer aux activités pédagogiques complémentaires (APC) 

prévues par l’équipe enseignante à l’école « Sainte Marie » pour l’année 2016-2017. 

                            Signature : 

mailto:ecolestemarie_stjean@yahoo.fr
http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/


 
 

Deux fois par période, le mercredi matin (planning accroché dans le couloir d’entrée), les 

élèves de chaque classe iront à la bibliothèque « Jacques Prévert » de St Jean Sur 

Mayenne. Pour les petits, comme d’habitude, des parents se proposant comme 

accompagnateurs seront les bienvenus : n’hésitez pas à proposer vos services aux 

enseignantes ! 
 

 

Jeudi dernier, jour de  rentrée, avec tous les élèves de l’école, nous avons vécu un petit 

temps de rassemblement. Nous avons chanté : « J’aime la nature», nous avons 

présenté les nouveaux élèves et adultes de l’école puis nous avons lancé notre projet 

d’année :  

Bienvenue à Nathan CHASSERIO, né le 5 août 2016 : c’est le petit frère de Mathis 

(GS) et de Lisa (PS). 
 

Voici déjà quelques dates dans le tableau ci-dessous ! A toute la communauté éducative,  

je souhaite une très bonne année 2016-2017 à l’école « Sainte Marie » ! 

de : Jean MESLIER   

Jacqueline NOIRE  

 

 Mardi 13 septembre : 20h30 réunion APEL pour finaliser l’organisation de la soirée du 

samedi soir 15 octobre prochain avec repas et danse. Pensez à en parler déjà autour de 

vous !  

 Mardi 20 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de PS-CP de Mme 

BEDOUET pour les parents concernés. 

 Jeudi 22 septembre : 13h30 : Opération « Nettoyons la nature » (CE-CM)  

 Vendredi 23 septembre : virades de l’espoir sur le chemin de halage de 13h30 à 15h30 

 Vendredi 23 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CE1-CE2 avec Mme 

BIBRON pour les parents concernés 

 Lundi 26 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de TPS-PS-MS avec Mme 

LEPY pour les parents concernés 

 Mercredi 28 septembre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de PS-GS avec Mme 

LEMESLE pour les parents concernés 

 Mardi 4 octobre : 20h30 à l’école : assemblée générale des bureaux de parents APEL et 

OGEC. 

 Mercredi 5 octobre : 20h30 réunion pédagogique de la classe de CM1-CM2 avec Mme 

NOIRE pour les parents concernés 

 Samedi 15 octobre : soirée A.P.E.L. : repas et danse à la salle de l’Aquarelle 


