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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 

Mars 2017 n°17 

FFOOIIRREE  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  RREETTIIEERRSS  
 

Les 10, 11 et 12 mars 2017 aura lieu la foire 

exposition de Retiers. La culture sera mise à 

l’honneur avec une exposition d’œuvres 

dans le hall de la foire, dont les productions 

plastiques réalisées par les élèves du Theil. 

 

 

LLAA  GGRRAANNDD  LLEESSSSIIVVEE  

  

Les élèves de l'école Ste Jeanne d'Arc vont participer à la 

manifestation culturelle internationale « La Grande Lessive ». 

Cette animation consiste en une installation éphémère 

d’œuvres. 

Cette année, le thème est  « Ma vie vue d'ici  ». 

Tous les élèves vont réaliser une œuvre sur ce thème et jeudi 

23 mars, chacun ira l'accrocher avec des pinces à linge sur 

des fils tendus autour de la mairie de Coësmes,  d'où le  

nom de « Grande Lessive ». 

Nos œuvres resteront visibles  

quelques jours, tout dépendra  

de la météo ! 

Vous êtes bien sûr invités à  

venir voir cette exposition. 

 

PPIISSCCIINNEE  

Le cycle piscine pour les élèves du Theil de Bretagne se 

terminera le mardi 28 mars 2017. 

Pour les élèves de GS-CP de Coësmes, le module natation 

débutera le mardi 11 avril et prendra fin le mardi 04 juillet 

inclus. Les enfants seront dans l’eau de 14h45 à 15h30 

chaque mardi après-midi. 

Afin de préparer la journée sportive départementale à 

laquelle participeront les CP, CE1 et CE2 du Theil, les CE2 se 

rendront exceptionnellement le mardi 14 mars à la piscine 

afin de passer le test antipanique nécessaire à la pratique 

des activités aquatiques. Ils devront donc prévoir leurs 

affaires de natation ce jour-là. Ce mardi 14 mars, les GS et 

les CP n’auront pas piscine. 

PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  

A noter dans les agendas : Les portes 

ouvertes des écoles du RPI auront lieu le 12 

mai prochain. N’hésitez pas à communiquer 

la date autour de vous si des personnes sont 

intéressées pour s’informer sur nos écoles.     

Merci ! 

 

AAPPEELL  

La prochaine collecte de papiers aura lieu le 

vendredi 31 mars. 

Les commandes de saucissons sont terminées. 

Elles seront disponibles le lundi 20 mars. 

 

 

PPHHOOTTOOSS  DDEE  CCLLAASSSSEE  

  

Les photos de classe auront lieu cette année 

le lundi 20 mars. Seules les photos de 

groupes seront réalisées.  

Nous vous communiquerons les modalités 

de commandes et les tarifs des photos d’ici 

la fin du mois de mars..  
 

 

 

RREEPPAASS  AANNTTIILLLLAAIISS  

Réservez votre samedi 1er Avril ! Repas Antillais à la salle de 

loisirs de Coësmes, soirée organisée par l'OGEC de 

Coësmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PPEEUUTT--EETTRREE  DDAANNSS  VVOOSS  GGRREENNIIEERRSS……..  

Nous sommes à la recherche d’une table 

« mange- debout » à l’école Sainte Marie. Si vous 

avez cela dans vos greniers et que vous ne vous 

en servez pas, nous sommes preneurs ! 

 

 

PPEETTIITT  CCAARR  

Le chauffeur du car, Serge, est en arrêt de travail et 

remplacé jusqu’à la fin du mois de mars. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

10, 11, 12 mars :  Foire exposition de Retiers 

Lundi 20 mars :  Photos de classe 

Lundi 20 mars :  Livraison des commandes de saucissons par l’APEL 

A partir du 23 mars : Grande lessive à Coësmes    

Vendredi 24 Mars :  Sortie 1 Randonnée pour les  CP-CE1-CE2 du Theil 

Samedi 1er avril :  Repas antillais à Coësmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

 

http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/
http://www.letheil-sainte-marie.fr/

