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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 

Octobre 2016 n°11 

MATINEE DU 19 OCTOBRE 

 
Comme vous en avez été informés le mois dernier, les enfants n’auront pas 

classe le mercredi matin 19 octobre et seront donc en vacances dès le 

mardi soir. 

En effet, l’inspection Académique d’Ille-et-Vilaine a positionné une journée 

pédagogique pour les enseignants à cette date.  

Aucun service de transport ni de garderie ne sera donc assuré. 

Il est à noter que L’ALSH Crocq Vacances sera ouvert exceptionnellement 

durant toute cette journée. 

 

Un accueil minimal sera organisé dans nos deux écoles pour les familles qui 

n’auraient aucune autre solution.  Cet accueil débutera à 8h50 et se 

terminera à 12h00. 

Dans un souci d’organisation, nous avons besoin de connaître le nom des 

enfants qui seront présents dans les écoles ce mercredi matin. Merci de 

nous communiquer cette information par retour de mail ou par écrit en 

remplissant le coupon que vous trouverez à la fin de cette gazette pour le 

mardi 11 octobre au plus tard.  

 
 ECHARPES 

 

L’hiver se rapprochant, nous souhaitions vous rappeler 

que les foulards et écharpes sont interdits dans nos 

écoles pour une question de sécurité.  

Nous préférons que vos enfants portent des tours de cou. 
 

Merci de votre compréhension. 

 

MUTUELLE ST CHRISTOPHE 

Les  familles qui ont souscrit à la Mutuelle St 

Christophe peuvent télécharger l’attestation 

d’assurances scolaires directement sur le site 

internet en se connectant à l’espace parents sur 

l’adresse :  

http://site.msc-assurance.fr 

EXERCICE PPMS 

Comme indiqué lors des réunions de parents, deux exercices dans le cadre du PPMS seront réalisés avant les 

vacances de la Toussaint : un exercice incendie et un exercice Intrusion. Ce dernier aura lieu le jeudi 13 octobre 

en matinée. Nous rappelons que cet exercice a pour vocation d’entraîner les enfants à adopter les bonnes 

réactions tout en dédramatisant la situation. 

Vous recevrez la semaine prochaine par mail, le guide à destination des parents réalisé par l’Education 

Nationale.  

Pour toute question sur ce sujet, n’hésitez pas à venir voir Marie-Aline ou Anne-Marie. 

 OGEC du THEIL  

Une matinée travaux sera organisée à l’école Ste 

Marie le samedi 8 octobre à partir de 9h00. Toutes 

les personnes disponibles et motivées pour venir 

apporter leur aide et savoir-faire sont les 

bienvenues ! 

Merci d’en informer un membre OGEC ou 

d’envoyer un mail si vous pouvez être présents. 
 

Le pot-au-feu organisé par l’OGEC du Theil aura 

lieu le samedi 26 novembre 2016. 

Réservez votre date pour cette soirée conviviale ! 
 

OGEC de COESMES  

Le repas familial aura lieu à la salle des loisirs de 

Coësmes le dimanche 9 octobre à 12h30.  

L’idée est de partager un moment convivial et 

de faire connaissance. Après le repas, les 

enfants participeront à l’animation de l’après-

midi. 

Vous pouvez vous inscrire en remplissant les 

bulletins qui sont passés dans les cartables. 
 

A noter dans les agendas que la braderie 

puériculture aura lieu le dimanche 6 

novembre. 
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APEL 

L’Assemblée Générale de l’APEL du RPI aura lieu le vendredi 07 octobre à 20h00 à la salle municipale de Ste 

Colombe.  

Monsieur Pascal Louvel, président de l’APEL départementale, présentera avec Mr Grovalet, trésorier, le rôle de 

l’APEL au sein des écoles du réseau. 

Vous trouverez dans le cartable de vos enfants, d’ici les vacances de la Toussaint, un courrier de présentation de 

l’APEL et de son fonctionnement. Y sera joint un bulletin d’adhésion pour ceux et celles qui souhaitent adhérer à 

l’association. 

La vente de brioches est terminée. La livraison aura lieu le mercredi 12 octobre. Vos brioches seront à récupérer 

dans l‘école où la commande a été passée et déposée. 

 La traditionnelle vente de chocolats de noël sera quant à elle proposée prochainement, juste avant les  

prochaines vacances. 

Une collecte papiers aura lieu le vendredi 14 octobre puis une autre fin novembre, le vendredi 25. 

AGENDA 

Vendredi 07 octobre : Assemblée Générale de l’APEL du RPI  

Samedi 08 Octobre :  Matinée Travaux à l’école Ste Marie du Theil de Bretagne à 9h00 

Dimanche 09 octobre: Repas familial à la salle des loisirs de Coësmes à 12h30   

Vendredi 14 Octobre :  Collecte papiers APEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Vous trouverez en annexe  à cette gazette 

tout l’agenda des manifestations du RPI 

pour le prochain trimestre. 

INSCRIPTION POUR LA MATINEE DU 19 OCTOBRE- ECOLE STE JEANNE d’ARC de COESMES 

 

Monsieur et / ou Madame _____________________________  inscri(ven)t leur(s) enfant(s) 

_________________________________________________ à l’accueil organisé par l’école Sainte 

Jeanne d’Arc de Coësmes le mercredi matin 19 octobre (de 8h50 à 12h00). 

Signature(s) 

 

INSCRIPTION POUR LA MATINEE DU 19 OCTOBRE- ECOLE STE MARIE LE THEIL de BGNE 

 

Monsieur et / ou Madame _____________________________  inscri(ven)t leur(s) enfant(s) 

_________________________________________________ à l’accueil organisé par l’école Sainte 

Marie du Theil de Bretagne le mercredi matin 19 octobre (de 8h50 à 12h00). 

Signature(s) 

VACANCES 

Rappel : La rentrée après les vacances de la Toussaint 

aura lieu le jeudi 3 novembre. 



 

 


