
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités sur le blog du RPI

 

Blog RPI : http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/

 

Site Le Theil : https://www.letheil-sainte

 

Site Coesmes : https://www.ecolesaintejeannedarc.com/

Vente de brioches

Une vente de brioche vous est proposée 

février pour les enfants partant en voyage scolaire

CE1). Les enfants qui ne partent pas peuvent 

brioches à ceux qui partent, 

participant ainsi au financement  

du voyage ! 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arcn°43 

Le Smictom va mettre à disposition des bacs à papier en accès libre près de l’école.

l’école et cela remplacera les collectes que nous faisions habituellement. Nous vous tiendrons informés de l’arrivée de ces 

bacs. 

 

Vente de jus de pommes

Une vente de jus de pommes sera proposée à la sortie 

de la classe dans les deux écoles le 14 février (vendredi des 

vacances scolaires. 
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Actualités sur le blog du RPI 

http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/ 

sainte-marie.fr/ 

https://www.ecolesaintejeannedarc.com/ 

Vente de brioches 

vous est proposée à compter de 

nt en voyage scolaire (de la PS au 

pas peuvent acheter des 

L’OGEC de 

Coësmes vous

 invite à sa boum

 du carnaval le

 samedi 8 février

 (3€ l’entrée) et

 vous propose 

des repas à 

emporter  

(galette jambon 

fromage, crêpe 

sucrée et bolée 

de cidre) pour 5

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

Retour de 

Stéphanie Quoniam, enseignante en CP 

au Theil sera de retour de son congé 

maternité à la rentrée le 02 mars. 

remercions Margaux qui a parfaitement 

assuré l’intérim pendant ce premier 

semestre et lui souhaitons le meilleur 

pour la suite.

L’énergie pour les CM1 et CM2

Une 2
ème

 demi

proposée aux CM 

petits débrouillards

qui avait été fait en décembre.

Bacs de récup papier ! 

des bacs à papier en accès libre près de l’école. Le papier sera collecté au profit de 

l’école et cela remplacera les collectes que nous faisions habituellement. Nous vous tiendrons informés de l’arrivée de ces 

jus de pommes 

de jus de pommes sera proposée à la sortie 

les deux écoles le 14 février (vendredi des 
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L’OGEC de  

Coësmes vous 

invite à sa boum 

du carnaval le 

samedi 8 février 

€ l’entrée) et 

vous propose  

des repas à  

(galette jambon  

fromage, crêpe  

sucrée et bolée  

de cidre) pour 5€. 

Février  2020 

Retour de Stéphanie 

Stéphanie Quoniam, enseignante en CP 

au Theil sera de retour de son congé 

maternité à la rentrée le 02 mars. Nous 

remercions Margaux qui a parfaitement 

l’intérim pendant ce premier 

semestre et lui souhaitons le meilleur 

pour la suite. 

L’énergie pour les CM1 et CM2 

 

demi-journée sur l’énergie est 

proposée aux CM le jeudi 6 février avec les 

petits débrouillards dans la continuité de ce 

qui avait été fait en décembre. 

Le papier sera collecté au profit de 

l’école et cela remplacera les collectes que nous faisions habituellement. Nous vous tiendrons informés de l’arrivée de ces 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

 

3 février : Réunion kermesse à Coesmes à 20h30 

6 février : Activités de la com/com sur le thème de l’énergie pour les CM1 et CM2 

8 février : Boum du carnaval 

14 février : vente de jus de pommes 

2 mars : Escalade pour les CP 

16 mars : Spectacle Billenbois (PS aux CE1) 

19 mars : journée anglaise 

26 mars : La grande Lessive à Coesmes 

Dates réunions kermesse : Lundi 3 février – Lundi 6 avril  - Jeudi  18 juin – Mercredi  01 juillet pour le bilan. 


