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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Décembre 2017 n°24 

Prévention routière cm2 

   Le lundi 11 décembre, le matin, les  
   élèves de CM2 se rendront à la salle 
   des sports de Essé. 

Ils participeront à la piste d’éducation routière proposée 
par l’Association Prévention Routière. 

Les élèves possédant un casque vélo doivent l’apporter 
pour l’animation. Des casques seront fournis pour les 
autres ainsi que les vélos. Des chaussures de sports de 
type « basket » sont demandées. 

Journée de la fraternité : Jeudi 21 décembre 
 

Comme déjà depuis  plusieurs années, nous vivrons notre journée de la fraternité. 

La matinée sera consacrée à un temps de partage et d’échanges entre enfants,  
grands-parents et équipe pédagogique autour de jeux de société. Le midi,  
les grands-parents qui le souhaitent pourront déjeuner avec le personnel et l’équipe enseignante du RPI à la 
cantine du Theil de Bgne. 
Tous les grands-parents qui souhaitent participer à cette journée sont chaleureusement conviés et doivent 
s’inscrire auprès de l’école souhaitée en précisant le nom des jeux et s’ils viennent au repas du midi (la 
participation pour le repas est de 6.10€). 

   L’après-midi, aura lieu la célébration de Noël, à l’église du Theil de Bgne, à 14h15. Tous, 
   parents, grands-parents êtes invités à vous unir à ce moment avec les élèves du RPI.  

   Cette journée se terminera par un goûter partagé par tous à la salle communale du Theil 
   de Bretagne, goûter offert par l’APEL.  

Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de vous faire connaître en envoyant un mail à 

 l’école en précisant  s’il y a inscription au repas le midi et le nom des jeux apportés. 

   Merci pour votre participation 

  

Cinéma 
 

Le lundi 18 décembre, 

 le matin, tous les élèves 

 du RPI iront au cinéma de Janzé. 

Nous verrons le film « L’ étoile de Noël » 

Pour cette sortie, une participation de 6 
euros  est demandée par enfant. 

Merci de régler cette somme, par chèque, à 
l’ordre de l’ ASC RPI  pour le 11 décembre au 
plus tard.  

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collecte de jouets  
 
Pendant cette période de l’Avent, nous allons renouveler une action de solidarité. Lundi 18 et 

 mardi 19 décembre aura lieu une collecte de jouets/jeux en faveur de la Croix Rouge. Chaque 

 enfant est invité à faire don d’un ou plusieurs jouet(s) (en bon état). Nous les recueillerons 

 aux heures d’arrivée ou de sortie scolaire. Mme Delavaud, représentante de la Croix-Rouge 

 à l'agence locale de Rennes, viendra récolter les jouets et remercier en personne les enfants 

 pour leurs dons lors de la célébration de Noël  le jeudi 21/12.  

 

Nous vous rappelons que pour l’Arbre de Noël aura lieu 
à la salle des étoiles à  20h00 à Piré sur  Seiche. Les 
enfants doivent arriver à 19h45 

AAGGEENNDDAA  
Vendredi 8 décembre : conférence sur la discipline positive. 

Lundi 11 décembre : Prévention routière CM2  

Jeudi 14 décembre : Sortie TNB pour les CE1 (départ 8h20 !!!) 

Lundi 18 décembre : Sortie cinéma pour tout le RPI 

Vendredi 15 décembre : Arbre de Noel 

Vendredi 22 Décembre : Collecte de papiers 

    Début des vacances scolaires 

Nous remercions tous les parents qui ont 
participé à la vente des chocolats avec un 
bénéfice de 1450€ 

 pour l’APEL 

 

La discipline positive : tel est le thème de la conférence  

de vendredi prochain 8 décembre à 20h00  

à la salle communale de sainte Colombe 


