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CCIIRRQQUUEE  

Nous vous rappelons plusieurs informations concernant la classe cirque  ::  

- Le chapiteau d’Alexandro KLISING s’installera pour une semaine à Coësmes le samedi 24 juin et au Theil de 

Bretagne, le samedi 1er juillet. Il est possible de voir l’arrivée de la caravane ainsi que le montage du chapiteau 

dans la journée (à partir de 10h00) 

- Les billets pour les spectacles sont à réserver par le biais du document transmis mardi dernier, le 23 mai. N’oubliez 

pas de réserver les billets même gratuits car ils vous seront demandés à l’entrée. 

- La date de la dernière échéance pour le règlement de la classe cirque est fixée au 19 juin. 

- Afin de pratiquer les activités cirque, il est demandé que les enfants soient munis soit de ballerines (appelées aussi 

rythmiques), soit de baskets assez souples et d’une tenue adaptée (de sport). 

- Il sera probablement demandé que les enfants soient tous habillés de façon identique le soir du spectacle : un 

haut blanc et un pantalon noir. 

- A la fin de chaque spectacle, il y aura besoin de personnes pour aider au démontage des gradins et du 

chapiteau. Merci par avance à tous ceux qui accepteront de donner un peu de leur temps. 

 

KKEERRMMEESSSSEE  

 

La kermesse aura lieu le dimanche 25 Juin au stade 

André Hoisnard au Theil de Bretagne sur le thème du 

CIRQUE. 

La journée débutera par la messe des familles à 10h45 

célébrée à l’église du Theil. Si vous souhaitez participer à 

la préparation de la célébration, n’hésitez pas à vous 

faire connaître. 

Suivra le défilé dans le bourg du Theil de Bgne. Le rendez-

vous est donné, pour ceux qui ne participent pas à la 

messe, à 11h45 dans la cour de  l’école Ste Marie. 

Ensuite, le repas sera servi sur le terrain de la kermesse. 

Vous pouvez toujours réserver vos repas par le document 

transmis en début de mois. 

L’après-midi sera animée par les danses des enfants, le 

concours de palets, les divers stands de jeux et  le tirage 

de la tombola. Nous avons besoin de vous pour tenir les 

divers stands même sur un temps court dans l’après-midi. 

Vous pouvez nous donner vos disponibilités en remplissant 

le coupon transmis également il y a quelques semaines. 

N’oubliez pas la vente des tickets de tombola toujours en 

cours durant tout le mois de juin ! 

 

SSOORRTTIIEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

Cette année, vos enfants ont pu et vont encore 

participer à plusieurs sorties qu’elles soient sportives 

(rencontres UGSEL, journées randonnée), culturelles 

(château des Pères),  locales (sortie à la ferme, parc 

éolien, …) 

Celles-ci ont un coût conséquent notamment en 

terme de transport. 

Or, cette année, aucune facture ne vous a été 

adressée et ce, grâce à l’APEL du RPI qui a décidé, 

en plus de l’aide attribuée pour la classe cirque, de 

couvrir l’intégralité des frais inhérents à ces sorties. 

Nous tenons à remercier vivement tous les membres 

de l’association pour leur investissement, et tous les 

parents qui contribuent d’une manière ou d’une 

autre aux opérations proposées par l’APEL. 

Cela constitue une aide importante pour chaque 

famille et nous encourage, nous, membres de 

l’équipe pédagogique, à poursuivre l’organisation 

de projets et sorties.  

L’équipe pédagogique  

 

RReennttrrééee  22001177  

 

La structure pédagogique pour l’année 2017-2018 

vous sera communiquée fin juin. 

Vous recevrez également un ensemble de 

documents visant à préparer la prochaine rentrée. 

Merci de les retourner dans les écoles avant la fin de 

l’année scolaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

AAPPEELL  

L’opération papiers pour cette année scolaire se termine.  

Les locaux sont de nouveau pleins et le remplissage d’une benne est prévu avant l’été. Celui-ci est organisé le 

samedi 10 juin.  Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues !  

La dernière collecte de l’année scolaire se fera donc le vendredi 9 juin dans les écoles. 

Dès la rentrée de septembre, vous pourrez déposer vos papiers collectés durant l’été dès le premier vendredi de 

classe. 

 

 

AAGGEENNDDAA  

Jeudi 1er Juin :   Sortie au château des Pères avec tous les élèves du RPI   

Jeudi 8 Juin:    Journée UGSEL départementale à Feins avec les CP, CE1 et CE2 du Theil 

Vendredi 09 Juin :  Collecte papiers par l’APEL 

Samedi 10 Juin :   Remplissage de la benne par l’APEL 

Jeudi 15 Juin:    Journée UGSEL cycle III pour les CM1 et CM2 des deux écoles 

Lundi 19 juin :   Journée UGSEL Cycle I pour les PS-MS des deux écoles et les GS du Theil 

Jeudi 22 Juin :   Journée UGSEL cycle II pour les GS-CP de Coësmes 

Samedi 24 Juin:   Arrivée du cirque Klising à Coësmes 

Dimanche 25 Juin :  Kermesse du RPI au Theil de Bretagne 

Semaine du 26 au 30 juin : Classe cirque pour les élèves de l’école Ste Jeanne d’arc de Coësmes 

Vendredi 30 juin :  Spectacle cirque pour les de l’école Ste Jeanne d’arc à Coësmes 

Samedi 1er juillet :  Arrivée du cirque Klising au Theil de Bretagne 

Semaine du 03 au 07 juillet : Classe cirque pour les élèves de l’école Ste Marie du Theil de Bgne 

Vendredi 07 juillet :  Spectacle cirque pour les de l’école Ste Marie au Theil de Bgne 

    Pique-nique de fin d’année avec tous les élèves de l’école Ste Marie  

Samedi 08 Juillet :  Journée travaux et Pique-nique des familles à l’école Ste Marie du  Theil de Bgne 

  

 

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

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

 

RRYYTTHHMMEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  

Vous avez été quelques-uns à nous questionner sur  les rythmes scolaires pour l’année prochaine. 

Effectivement, plusieurs écoles du réseau de l’enseignement catholique reviennent à 4 jours à la rentrée 2017, 

comme vous avez pu le lire dans la presse. Ces décisions ont été prises à l’issue d’une réflexion engagée il y a 

plusieurs mois déjà.  

Pour nos deux écoles, il n’y a pas de modification concernant notre organisation à prévoir pour l’an prochain : 

nous restons à 4,5 jours avec des horaires et un fonctionnement identiques à ceux de cette année. 

 

Si une décision politique liée au changement de gouvernement et de président était prise d’ici l’été, ce qui nous 

semble peu probable, nous vous en informerons. 

 

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

