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UUnnee  ccllaassssee  ttoouuttee  nneeuuvvee  àà  

ll’’ééccoollee  SSaaiinnttee  MMaarriiee!!  

Les travaux d’extension de la 

classe maternelle de l’école 

Sainte Marie sont terminés. Les 

élèves vont donc faire cette 

rentrée dans de nouveaux 

locaux lumineux et spacieux.  

Nous tenons à remercier 

sincèrement les parents,  les 

élèves, Jeanne et Jocelyne 

pour leur patience et leur 

compréhension, et tous ceux 

qui ont permis que ce projet 

aboutisse. 

L’OGEC et Anne-Marie 

JOURNEE DE LA FRATERNITE 

Le vendredi 4 décembre prochain 

aura lieu comme tous les ans une 

journée qui réunira enfants et 

grands-parents lors d’une matinée 

jeux de société puis d’une 

célébration de l’Avent l’après-midi. 

Toutes les personnes intéressées 

sont les bienvenues.  

N’hésitez pas à transmettre dès 

maintenant aux enseignants, votre 

souhait de participer et/ou 

d’assister à cette journée. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

L’arbre de noël du RPI aura lieu le vendredi  

11 décembre à 20h00 à la salle de Piré sur 

Seiche. 

REGLEMENT CLASSE de NEIGE 

Un règlement est à effectuer pour 

le 20 novembre, par chèque à 

l’ordre de l’ASC du RPI : 

Echéancier A : 35 € 

Echéancier B : 50 € 

AGENDA 

Samedi 14 Novembre : Soirée Pot-au-feu organisée par l’OGEC de l’école 

Sainte Marie au Theillais. 

Jeudi 19 novembre : Sortie des GS-CP à la Bintinais à Rennes 

Du 2 novembre au 13 novembre : Exposition dans les deux écoles des portaits 

d’enseignants 

ACTIONS APEL 
 

Vente de brioches  
 

Les brioches vendues pour la classe 
de neige seront distribuées dans les 
écoles le mercredi 4 novembre 
après la classe. Le reste sera laissé 
dans les écoles où les parents 
devront les récupérer  
au plus tard le vendredi 06 

novembre. 

Chocolats de noël 
 

Les commandes de chocolats de 
noël sont à passer pour le vendredi 
6 novembre. 

CONTAINER DE JOURNAUX 

L’APEL tient à remercier 

toutes les personnes venues 

nombreuses pour le 

remplissage du container le 

samedi 18 octobre dernier. 

Tout n’a pas pu être vidé. 

Un autre container sera 

rempli au printemps 

prochain. 

SOIREE POT-AU-FEU 

L’OGEC de l‘école Sainte 

Marie organise sa 

traditionnelle soirée pot-

au-feu le samedi 14 

novembre, au restaurant 

le Theillais à partir de 

19h00. 

Vous pouvez réserver vos billets par 
l’intermédiaire de l’école (des bons de 
commande vous ont été transmis dans 

les cartables de vos enfants). 

Nous vous espérons nombreux ! 

L‘OGEC 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

Les élèves de CM1-CM2 n’auront pas classe 

le vendredi 27 novembre. En effet, dans le 

cadre de la réorganisation des cycles, tous 

les enseignants de CM des écoles du secteur 

travailleront ensemble lors de cette journée. 

Par contre, les élèves de CE2 de la classe 

d’Isabelle doivent être présents ce jour-là.  

SORTIE A LA BINTINAIS 

Les élèves de GS-CP du Theil se rendront à 

l’écomusée de la Bintinais de Rennes pour 

une animation pédagogique sur le thème 

« Comment pousse un arbre ? » le jeudi 19 

novembre. Ils reviendront pour déjeuner à la 

cantine. 


