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PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  

 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 

Avril 2017 n°17 

PPRROOJJEETT  CCIIRRQQUUEE  

Vous avez reçu la semaine dernière un courrier de 

présentation du projet cirque qui aura lieu à la fin 

de cette année scolaire et qui concernera 

l’ensemble des élèves du RPI. 

Vous recevrez sous peu les facturations par famille.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à venir nous voir 

à l’école. 

 

Marie-Aline et Anne-Marie 

PPOONNTT  DDEE  LL’’AASSCCEENNSSIIOONN  

Nous vous rappelons que les enfants n’auront pas classe 

le vendredi 26 mai.  

Cette semaine-là, ils travailleront du lundi 22 mai au 

mercredi midi 24 mai. 

 

 

RREETTOOUURR  DD’’IISSAABBEELLLLEE  

Isabelle sera de retour le mardi 4 avril en classe de 

CE2-CM1. Nous tenons à remercier vivement 

Christel pour son investissement et lui souhaitons 

bonne continuation. 

 

 

PPHHOOTTOOSS  DDEE  CCLLAASSSSEE  

 

Les commandes de photos de classe seront à passer la 

semaine du 24 au 28 avril 2017. Pour ce faire, nous ferons 

une permanence dans les deux écoles cette semaine-là: 

- Le matin de 8h35 à 8h50 au Theil et de 8h15 à 

8h50 à Coësmes 

- Le mercredi midi de 12h00 à 12h30 

- Le mardi et le jeudi soir de 16h30 à 17h00 

Les photos de toutes les classes (Coësmes et Le Theil) 

seront visibles dans les deux écoles. Pour des questions 

d’organisation, nous souhaiterions que vous passiez une 

seule commande par famille. Les photos seront ensuite à 

retirer dans l’école où vous avez passé commande. 

Le prix de la photo est de 6 € et le règlement sera à 

adresser à l’ordre de l’ASC du RPI de préférence par 

chèque au moment de la commande.  

 

AAGGEENNDDAA  

Vendredi 7 avril :   Randonnée avec les CP-CE1-CE2 du Theil de 14h00 à 15h15 

Semaine du 24 au 28 avril : Permanences pour les commandes de photos de classe 

Vendredi 28 avril :   Randonnée avec les CP-CE1-CE2 du Theil de 14h00 à 15h15  

Collecte papiers par l’APEL 

 

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 l’école. Merci ! 
 

A cette occasion, sera organisée une opération vente de livres. En 

effet, en partenariat avec l’association Lire c’est partir, vous 

pourrez venir acheter des livres neuf de tous genres pour tous les 

niveaux d’âge vendus au prix unique de 1 euro seulement ! 

L’objectif et de promouvoir la lecture et le plaisir de lire et de 

permettre à tous pour un moindre coût de se procurer des 

ouvrages et de compléter sa bibliothèque.  

Nous vous encourageons à venir nous voir le 12 mai pour profiter de 

cette offre ! 

 

CCOONNTTAAIINNEERR  PPAAPPIIEERRSS  

L’APEL tient à remercier toutes les personnes qui 

sont venues participer au remplissage de la benne 

papiers, le samedi 25 mars.  

 

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 28 avril 

 

 



 

 

 

 

AGENDA AGENDA 


