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n°10 Septembre 2016 Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 
EDITO 

 

Après un été ensoleillé, nous 

nous retrouvons pour une 

nouvelle rentrée ! 

Nous espérons que vous avez 

pu profiter de ces quelques 

semaines pour vous ressourcer 

et profiter de vos familles. 
 

Cette année sera placée sous 

le thème du cirque.  

En effet, certains d’entre-vous 

l’ont déjà vécu, le chapiteau 

de la troupe d’Alexandro  

Klising s’implantera sur nos 

deux communes en fin 

d’année scolaire.  

Ce sera l’occasion pour tous 

les élèves de la PS au CM2 de 

s’initier aux arts du cirque 

pendant toute une semaine 

et de vous présenter un 

spectacle riche en émotions 

et en surprises ! 

Ce projet sera mené en 

partenariat avec l’APEL du RPI 

qui mènera tout au long de 

l’année différentes opérations 

qui permettront de  soutenir 

financièrement le coût de ce 

projet. 
 

En ce début d’année, toute 

l’équipe enseignante, les 

ASEM, AVS,   employées de 

service, les membres de 

l’APEL, les membres des 

OGEC se joignent à nous pour 

souhaiter à chacun de vos 

enfants et à vous –mêmes une 

belle année scolaire ! 
 

Marie-Aline  et Anne-Marie 

 

Bonne rentrée  
à toutes 
et  
à tous 

ALLOCATION de 

RENTREE SCOLAIRE 

Vous trouverez joint au mail 

de cette gazette un flyer 

émanant de l’inspection 

académique qui vise à 

porter à votre connaissance 

l’existence et les critères 

d’obtention de l’ARS. 

N’oubliez pas d’aller le 

consulter ! 

 

TOUTES LES DATES DE 

REUNIONS DE CLASSE 

SONT INSCRITES DANS LA 

NOTE DE RENTREE 
 

VIDE GRENIER du THEIL de BGNE 

 
Le vide-grenier du Theil de Bretagne aura lieu le dimanche 4 septembre (sauf 

décision d’annulation). 

 L’OGEC de l‘école Sainte Marie participe à l’organisation et invite toutes les 

personnes volontaires qui souhaiteraient participer en tant que bénévole à 

cette journée à se manifester : vous pouvez le faire en remplissant le 

document que vous trouverez en pièce jointe et en le ramenant dès 

vendredi ou en répondant à cette adresse mail : nolwenn.charuel@orange.fr 

Merci d’avance 

RENTREE PAROISSIALE 

La paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel 

inaugurera son année par une journée de 

rentrée qui aura lieu  le dimanche 25 

septembre 2016. Nos deux écoles 

participeront à la préparation de cette 

journée : nous rencontrerons le Père Boué 

qui viendra dans nos classes faire découvrir 

aux enfants qui était Robert d’Arbrissel. 

Nous apprendrons également quelques 

chants qui seront chantés pendant la 

journée.  

Les enfants qui le veulent sont donc 

cordialement invités à participer à cette 

journée qui se déroulera à Retiers. Elle 

débutera par une randonnée qui partira à 

10h00 puis suivront la messe à 10h30  et le 

pique-nique. L’après-midi sera ponctuée 

de divers temps d’animations à partir de 

14h. 

Les enfants volontaires peuvent se faire 

connaître auprès de leur enseignant. 

 
ABONNEMENTS 

A partir de la semaine prochaine, vous trouverez dans le 

cartable de vos enfants les pochettes « presse-abonnements ».  

Vous pourrez consulter les divers livres et magazines proposés 

par les éditeurs Bayard, Fleurus et Ecole des loisirs et souscrire, si 

vous le souhaitez, à un abonnement par l’intermédiaire de 

l’école qui permet d’obtenir des tarifs plus avantageux. 

Merci de ramener les pochettes dès le lendemain à l’école. 

 



 

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

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

 

AGENDA 

 
Dimanche 04 septembre : Vide-grenier du Theil de Bgne  

Jeudi 8 Septembre : test pour l’agrément à la piscine Les Ondines de 

Janzé à 18h00. 

Dimanche 25 septembre : Rentrée paroissiale  

Vendredi 30 septembre : Collecte papiers par l’APEL 

 

DOCUMENTS DE RENTREE 

Vous avez reçu le jour de la 

rentrée, une note récapitulant 

un ensemble d’informations 

pratiques concernant le 

fonctionnement de nos deux 

écoles et la scolarité de vos 

enfants. 

Un ensemble de documents y 

est joint. Merci de les retourner 

dès que possible à l’enseignant 

de vos enfants. 

N’oubliez pas également de 

faire connaître au plus vite 

votre choix concernant les 

modalités de paiement des 

contributions des familles si vous 

ne l’avez pas fait en fin 

d‘année. 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

Le repas familial de Coësmes aura lieu le dimanche  09 octobre 2016 

Le Pot au feu au Theil de Bretagne le samedi 26 novembre 2016 

 

PISCINE 
 

Les élèves de GS-CP-CE1 du Theil iront à la piscine de Janzé au deuxième trimestre le mardi après-

midi (de janvier à mars) et les élèves de GS-CP de Coësmes s’y rendront au troisième trimestre le 

mardi après-midi également (d’avril à juillet). 
 

Comme les autres années, nous avons besoin de parents titulaires d’un agrément pour encadrer les 

enfants dans l’eau à chaque séance.  

Nous invitons les parents qui souhaitent passer ce test à se rapprocher de Marie-Aline et Anne-Marie 

pour connaitre les dates et lieux de passation des tests. 
 

Attention, le test organisé aux Ondines à Janzé aura lieu le jeudi 8 septembre 2016 à 18h00. 
 

 
MATINEE DU 19 OCTOBRE 

Nous avons été informés par l’Inspection Académique qu’une journée de 

travail réservée aux enseignants aurait lieu le mercredi 19 octobre.  

Les enfants n’auront donc pas classe ce mercredi matin et les transports 

scolaires ne seront a priori pas assurés. 

Un service d’accueil minimal sera organisé pour les parents qui n’auraient 

aucune possibilité de garder leur(s) enfant(s). Si tel était le cas merci de 

vous rapprocher de Marie-Aline et d’Anne-Marie pour le leur signaler. 

 

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

