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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Juin 2018 n°29 

Fête de l’été 

Le vendredi 22 juin, tous les élèves du RPI se 

retrouveront au stade du Theil de Bretagne. 

En équipes, ils partageront un temps de jeux organisés 

par les CM, cette matinée se  

terminera par un pique-nique. 

Fête de la musique 

Un petit groupe d'élèves interprétera quelques 

chants à la fête de la musique à Ste Colombe le 

vendredi 15 juin en soirée. 

Si d'autres élèves veulent se joindre à eux, il est 

encore temps ! 

Tombola : vous avez le ticket gagnant ! 

Pensez à ramener vos tickets de tombola et surtout 

n’hésitez pas à en redemander,  

cela contribue à la réussite  

de notre kermesse ! 

 

 

Rencontres UGSEL 

 

En cette fin d’année tous les enfants vont participer à 

des rencontres UGSEL et chaque enseignant vous fera 

suivre un mot concernant ces rencontres  

et le besoin d’accompagnateurs.  

Merci de votre aide pour ces évènements 

 qui sont de beaux moments de  

rencontres entre enfants des différentes écoles. 

Kermesse 

Cette année, la kermesse aura lieu le dimanche 24 

juin, à Coësmes, cette journée débutera par une 

messe des familles à 10h45 à l'église de Coësmes. 

Suivra un défilé dans les rues de Coësmes en 

direction du stade de foot. 

Un repas sera servi sur place et suivront les 

animations et danses des enfants. 

Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de 

cette journée ! 

Inscriptions kermesse 

Vous regrettez de ne pas avoir donné un coup de 

main à l’école cette année ? La kermesse est 

l’occasion unique de vous rattraper ! N’hésitez pas à 

vous inscrire pour une aide ponctuelle ce dimanche 

24 juin sur l’un de nos stands ! 

N’oubliez pas de rendre également vos inscriptions 

pour le repas. 

Merci à tous 

Fin de l’année ! 

 L’année scolaire 2017-2018 va bientôt s’achever. Insensiblement, tous les enfants 

 ont grandi cette année et l’équipe enseignante les a accompagnés au mieux, dans les  

réussites comme dans les difficultés, dans le plaisir comme dans l’effort, en ayant sans  

cesse le souci de respecter le rythme de chacun, et de s’émerveiller de tous ces petits progrès qui construisent 

une personne au fil du temps. 

Félicitons-nous de la collaboration que nous entretenons avec vous les parents pour le meilleur de vos enfants. 

         Très bonne fin d’année   

     



 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

 

1 et 2 et 3 juin : Congrès National des APEL à Rennes 

2 juin : forum des associations au Theil de Bretagne 

14 juin : Rassemblement UGSEL départemental pour les MS-GS du RPI 

22 juin : fête de l’été au stade du Theil 

24 juin : Kermesse (messe) 

28 juin : rencontre UGSEL CE2, CM1, CM2 à Retiers 

29 juin : rencontre UGSEL PS/MS de Coesmes et PS/MS/GS du Theil à Martigné 

02 juillet : rencontre UGSEL GS/CP de Coesmes et CE1 du Theil à Retiers 

03 juillet : grand tournoi de handball  pour les CM1 et CM2 à Retiers 

6 juillet : pot de fin d’année et pique-nique à Coesmes 

7 juillet : matinée travaux à Coesmes et au Theil 

7 juillet : pique-nique de fin d’année au Theil 

 

Myriam nous quitte… 

Après 2 ans et demi passés à s’occuper 

 des enfants sur le temps de midi et 

 à contribuer à la propreté de nos  

locaux, Myriam va passer la main.  

L’équipe enseignante et l’OGEC du Theil la 

remercient chaleureusement. 

Myriam, nous te souhaitons une bonne 

continuation. 

  L’OGEC et l’équipe enseignante 

Recrutement au Theil 

 

Par voie de conséquence, Myriam nous quittant, nous 

allons recruter une personne sur le temps de midi 

(12h20 – 13h45) pour surveiller les enfants et aider à 

la cantine, mais également pour 3 heures de ménage 

dans la semaine, soit un total de 9h00. Si dans votre 

entourage quelqu’un est intéressé, dites-lui de 

prendre contact avec l’école. 

 

Contact : Mr Naulet au 02 99 47 74 80 

 


