
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arcn°33 

                                                                      

Lien école/collège : 

Un projet en langues étrangères va être mené dans les deux 

classes de CM1/CM2. 

Mme Boulanger, professeur d’espagnol  et Mme Crone, 

professeur d’allemand au collège St Joseph de 

Martigné -Ferchaud interviendront pour initier les élèves à 

ces langues étrangères et aborderont les traditions de Noël 

dans ces deux pays 

Journée de la fraternité :                       

Comme déjà plusieurs années, vos enfants vont vivre une journée 

de la fraternité. 

Cette journée débutera par un temps de partage entre enfants, 

grands-parents autour de jeux de société. 

Le midi, les grands-parents qui le souhaitent pourront déjeuner 

avec les enfants, le personnel enseignant et non enseignant soit à 

la cantine du THEIL, soit à la cantine de COESMES.

Le prix du repas à la cantine du Theil est de 6,10

Le prix du repas à la cantine de Coësmes est de 

L’après-midi, aura lieu la célébration de Noël à l’église du Theil de 

Bgne à 14h 15 

Parents, grands- parents, vous êtes invités à partager ce moment 

avec les élèves. 

Notre journée se terminera par un goûter, offert par l’association 

APEL à la salle communale du Theil. 

Tous les grands-parents qui souhaitent participer à cette journée 

doivent s’inscrire en précisant le nom des jeux apportés et nous 

dire s’il y a ou pas inscription au repas. 

 LA  GAZETTE  DU

                                                                     
Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

Présentation du collège

Le collège de Martigné viendra se présenter à 

tous les parents des

Coesmes) le jeudi 17 janvier à Coesmes 

20h00. 

Voici une photo de la salle de sieste de l’école 

Ste Jeanne d’Arc. 

Merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur 

temps pour aider ! 

                                                                                 

Un projet en langues étrangères va être mené dans les deux 

Mme Boulanger, professeur d’espagnol  et Mme Crone, 

professeur d’allemand au collège St Joseph de  

r initier les élèves à 

ces langues étrangères et aborderont les traditions de Noël 

Les élèves de la classe des CM1/CM2 du Theil de 

Bgne découvrent l’activité escalade à

sports de Coësmes sur 3 journées encadrés par les 

animateurs de l’Office des Sports de la Roche aux 

Fées 

 

Comme déjà plusieurs années, vos enfants vont vivre une journée 

Cette journée débutera par un temps de partage entre enfants, 

parents qui le souhaitent pourront déjeuner 

avec les enfants, le personnel enseignant et non enseignant soit à 

la cantine du THEIL, soit à la cantine de COESMES. 

6,10€ 

oësmes est de 6.80 € 

midi, aura lieu la célébration de Noël à l’église du Theil de 

parents, vous êtes invités à partager ce moment 

Notre journée se terminera par un goûter, offert par l’association 

parents qui souhaitent participer à cette journée 

doivent s’inscrire en précisant le nom des jeux apportés et nous 

Arbre de Noël :                                    

Nous vous rappelons que l’Arbre de Noël aura 

lieu le 14 décembre à 20h à  la salle des Etoiles 

à Piré sur Seiche. 

 

Les élèves de maternelles doivent être présents

à 19h45  
 

Remplissage des bennes de papier

Rendez-vous le samedi 8 décembre à 9h30

lieu-dit La Pommeraie.

 

LA  GAZETTE  DU  RPI 

                                                                      
décembre 2018 

Présentation du collège 

Le collège de Martigné viendra se présenter à 

tous les parents des élèves de CM2 (Le Theil et 

Coesmes) le jeudi 17 janvier à Coesmes à 

Travaux 

Voici une photo de la salle de sieste de l’école  

 

Merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur 

 

 

Escalade 

classe des CM1/CM2 du Theil de 

l’activité escalade à la salle des 

sur 3 journées encadrés par les 

animateurs de l’Office des Sports de la Roche aux 

                                     

Nous vous rappelons que l’Arbre de Noël aura 

lieu le 14 décembre à 20h à  la salle des Etoiles 

 

Les élèves de maternelles doivent être présents 

Remplissage des bennes de papier 

samedi 8 décembre à 9h30 au 

dit La Pommeraie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

3 décembre : intervention des professeurs de langue en classe de CM1/CM2 à Coësmes 

4 décembre : intervention des professeurs de langue en classe de CM1/CM2 au Theil de Bgne 

6 décembre : sortie planétarium classe CP 

8 décembre : Remplissage des bennes papier au Theil. 

Semaine du 10 au 14 décembre : livraison des chocolats 

10 décembre : intervention des professeurs de langue en classe de CM1/CM2 à Coësmes 

11 décembre : intervention des professeurs de langue en classe de CM1/CM2 au Theil de bgne 

14 décembre : Arbre de Noël à Piré sur Seiche 

21 décembre : journée de la Fraternité            Vacances de Noël 

Dates réunions kermesse : Jeudi 31 janvier – Lundi 1er avril  - Mardi 18 juin – Jeudi 04 juillet pour le bilan. 

Dates 


