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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Mai 2016 n°9 

INAUGURATION DE L’EXTENSION DE LA CLASSE 
MATERNELLE 

Le samedi 28 mai à 10h30 aura lieu l’inauguration 
de la nouvelle classe maternelle de l’école Ste 
Marie du Theil de Bretagne Vous y êtes tous, 
parents et élèves, invités. Vous trouverez en pièce 

jointe à cette gazette, l’invitation.  

Le déroulement sera le suivant : la matinée 
débutera par un temps d’accueil suivi d’un temps 
de bénédiction ponctué par des chants avec les 
enfants volontaires qui seront présents. Les 
différents partenaires prendront la parole avant 

de partager un temps convivial autour d’un 
apéritif. 

Dans un souci d’organisation, merci de nous 
rendre réponse par mail dans le cas où vous serez 
présents. 

Nous vous remercions par avance pour votre 
présence que nous espérons nombreuse. 

L’OGEC de l’école Ste Marie et Anne-Marie 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  
Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

PHOTOS SCOLAIRES 
 

Vous avez reçu ces derniers jours un mot précisant les 
modalités de commande des photos scolaires. Nous vous 
invitons à vous y reporter. 
 

 

INSECTOBUS 
 

Les élèves de Jeanne, Marie-Aline, Clotilde et Mr 
Prieux participeront à l’animation Insectobus le 
mardi 24 mai prochain. 
L’objectif de cette intervention est de découvrir la 

vie des abeilles et le fonctionnement de la ruche 
de manière ludique. 
Cette animation se déroulera pour les élèves de 
Coësmes le matin, et pour ceux du Theil l’après-
midi. 

BIENVENUE A SARAH 
 

Lauranne, suppléante de Stéphanie en classe de GS-CP 
au Theil de Bretagne a cessé ses fonctions le 30 avril 
dernier. Pour la remplacer, nous accueillons Sarah 
HAMELIN qui assurera la fin de l’année et à qui nous 

souhaitons la bienvenue. 
 

APEL du RPI 
 

Concernant la tombola de la kermesse, nous vous 
remercions de rapporter au fur et à mesure de vos ventes, 
dans chaque école, les souches avec la somme d’argent 
correspondante. 

Il reste encore du temps pour continuer les ventes. 
Des carnets supplémentaires sont à disposition dans 
chaque classe. N'hésitez pas à en demander aux 
enseignants. 
 

MERCI à toutes les personnes qui ont participé au 
chargement des bennes samedi dernier. 
Deux prochaines collectes de papiers auront lieu le 
vendredi 27 mai et le vendredi 01 juillet prochains. 
Grâce à la participation de tous, pour apporter  journaux, 
publicités et autres, nous allons pouvoir effectuer 

un nouveau chargement de benne. 
Réservez dès à présent votre date pour venir nous donner 
un coup de main : le samedi 02 juillet. 

FAIRE-PART 

Nous souhaitons vous faire part de 
la naissance de Hugo, petit garçon 
de Stéphanie, enseignante au Theil 
de Bretagne en GS-CP.  

Parents et enfant se portent à 
merveille. 

AGENDA 

Mardi 24 Mai :  Animation Insectobus pour les PS-MS-GS-CP-CM1 (de Coësmes) et CM2 
Vendredi 27 Mai :  Collecte de papiers par l’APEL 
Samedi 28 Mai :  Inauguration de la nouvelle classe de l’école Ste Marie 

PONT de l’ASCENSION 
Nous vous rappelons que les enfants n’auront pas 
classe vendredi 6 mai. Par contre, ils auront bien classe 
le mercredi matin 04 mai. 

 

ECHARPES et FOULARDS 
 
Pour des raisons préventives, nous souhaitons vous informer 
que les écharpes et foulards sont désormais interdits dans 
nos écoles. Seuls les tours de cou seront autorisés. 
 

Merci de votre compréhension 


