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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 

Avril 2016 n°8 

SOIREE PHOTOS CLASSE DE NEIGE 

 

Une soirée photos et vidéos pour se remémorer les 

souvenirs et les moments forts de la classe de 

neige aura lieu le mardi 19 avril à 18h30 dans la 

salle du restaurant le Theillais. 

Parents et enfants y êtes tous conviés ! 

 

 

 

AGENDA 

Vendredi 1er avril :  Collecte de papiers par l’APEL 

Samedi 2 Avril :  Soirée antillaise à Coësmes 

Mardi 19 Avril :  Photos scolaires  

   Soirée photos et vidéos classe de neige à 18h30 au restaurant le Theillais. 

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

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

 

APEL 
 

Pour rappel, la collecte de papiers aura lieu le vendredi 1er 

avril. 

Un enlèvement de benne aura lieu prochainement. Le 

remplissage se fera le samedi 30 avril. Toutes les personnes 

volontaires et disponibles seront les bienvenues ! 

L’APEL souhaite remercier toutes les personnes qui ont 

participé à la vente de bulbes. Grâce à votre 

participation, cette nouvelle opération a été un succès ! 

Pour la kermesse du 26 juin, la messe des familles sera 

reconduite. Un souhait de créer une équipe de 

préparation a été émis. Toutes les personnes intéressées 

pour intégrer cette équipe peuvent s’adresser à un 

membre APEL ou aux directrices. 
 

 

EDITO 

 

L’école Ste Marie a vu ses locaux s’agrandir en cette 

année scolaire. Les élèves de PS, MS, GS, Jeanne et 

Jocelyne travaillent désormais dans une classe spacieuse 

et colorée. 

Afin de marquer cette évolution positive de notre école et 

de notre RPI, une bénédiction et une inauguration de 

cette nouvelle classe aura lieu le samedi 28 mai 2016 à 

10h30. 

 

Vous y êtes tous, élèves et parents, d’ores et déjà conviés. 

 

L’OGEC de l’école Ste Marie et Anne-Marie 

BIENVENUE A MARGOT 
 

Comme vous le savez, Isabelle, enseignante de 

CE2-CM1 au Theil est en arrêt dans l’attente d’un 

heureux évènement.  

C’est Margot LACIRE qui assure son 

remplacement jusqu’à la fin de l’année. Nous lui 

souhaitons la bienvenue ! 

 

 

INTERVENTION de la BPDJ POUR LES CM2 

La commission Enfance et Jeunesse de Coësmes 

propose aux élèves de CM2 une intervention-

prévention assurée par le BPFJ (Brigade de 

Prévention de la Délinquance Juvénile) de 

Rennes.  

Cette intervention se fera en avril (semaine 16 ou 

17) et aura pour thème : Les dangers d'internet. 

PHOTOS DE CLASSE ET PHOTOS INDIVIDUELLES 
 

 

Cette année, le photographe scolaire viendra dans nos 

écoles le mardi 19 avril au matin. 

Seront prises les photos scolaires, les photos individuelles et 

les photos des fratries. 

Les photos individuelles et les photos des fratries seront 

faites à l’école du Theil, puis les photos de classes seront 

prises dans les écoles respectives.  

 

 

HISTOIRE DE P’TITES BETES… 

Les poux ont refait leur 

apparition… 

Merci de procéder au 

nettoyage des vêtements et du 

linge de maison et à l’éventuel 

traitement de la chevelure 

pendant les vacances pour 

éviter la propagation de ces 

désagréables p’tites bêtes… 

 

VU DANS LA PRESSE… 

Le projet de plantation de haies mené par les élèves de 

Coësmes a fait l’objet d’articles parus dans la presse. 

Découvrez un de ces articles en page 2 de cette gazette ! 

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


Un enfant  pour un arbre 

 
 Fort du constat que l’arbre pouvait à la fois, améliorer la gestion des prairies pour le bien-être 

des volailles, favoriser l’intégration des poulaillers Janzé dans l’environnement et construire 

l’agroforesterie de demain, les éleveurs de Janzé se sont mis au vert… Un plan de plantation 

pour favoriser les parties de cache-cache des volailles de Janzé dans les prairies est 

désormais lancé… 

 
Vendredi 04 mars dernier, 75 enfants de 04 à 11 ans de l’école  de Coësmes ont alors enfilé 

leurs bottes pour planter une haie bocagère dans la prairie de Valérie et David Marin, 

éleveurs de volailles de Janzé depuis 2014 à Coësmes. 
Une journée riche en partage où les enfants ont pu planter leur arbre en y apposant une 

plaque à leur nom pour le voir grandir durant les années à venir… 
 

 


