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PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  

A noter dans les agendas : Les portes ouvertes des 

écoles du RPI auront lieu le 12 mai prochain. 

N’hésitez pas à communiquer la date autour de 

vous si des personnes sont intéressées pour 

s’informer sur les écoles. Merci ! 
 

A cette occasion sera organisée une opération 

vente de livres. En effet, en partenariat avec 

l’association Lire c’est partir, vous pourrez venir 

acheter des livres neuf de tous genres pour tous les 

niveaux d’âge vendus au prix unique de 1 euro 

seulement ! 

L’objectif est de promouvoir la lecture et le plaisir 

de lire et de permettre à tous, pour un moindre 

coût, de se procurer des ouvrages et de compéter 

sa bibliothèque.  

Nous vous encourageons à venir nous voir le 12 mai 

pour profiter de cette offre ! 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 
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PPRROOJJEETT  CCIIRRQQUUEE  
 

La mise en place du projet cirque se poursuit. 

 

Vous trouverez prochainement dans les cartables de vos 

enfants un courrier qui vous permettra de faire les 

réservations pour les spectacles des vendredis 30 juin à 

Coësmes et 7 juillet au Theil. Ces coupons de réservation 

seront à remplir et à retourner dans les écoles dès que 

possible. 

 

Pour rappel, la date du 22 mai est l’échéance de 

paiement pour ceux qui règlent en une et trois fois le solde 

du cirque comme indiqué sur les factures. 
 

Merci de votre compréhension. 

 

 

PPOONNTT  DDEE  LL’’AASSCCEENNSSIIOONN  

Nous vous rappelons que les enfants n’auront pas classe le vendredi 26 mai.  

 

 
SSOOIIRREEEE  ddee  ll’’OOGGEECC  dduu  TTHHEEIILL  ddee  BBGGNNEE  

Comme chaque année, une soirée est organisée pour présenter 

le fonctionnement de l’OGEC de l’école Ste Marie à tous les 

parents qui le souhaitent. Elle se poursuivra par un repas offert 

afin de permettre à chacun de faire plus ample connaissance. 

Un papier est passé dans les cartables pour s’inscrire à cette 

soirée qui aura lieu le vendredi 12 mai au restaurant le Theillais à 

partir de 20h00.  

N’hésitez pas à venir partager ce moment avec nous ! 

 

 

AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  SSOORRTTIIEESS    
 

Vous trouverez annexée à cette gazette, un 

tableau à compléter et à retourner dans les 

écoles pour le vendredi 5 mai. 

En effet, plusieurs sorties vont ponctuer notre 

fin d’année et nous aurons besoin 

d‘accompagnateurs pour les encadrer.  

C’est pourquoi, nous vous demandons de 

remplir le tableau en indiquant toutes les 

dates où vous seriez disponibles.  

Nous recenserons vos réponses, et nous  

vous donnerons ensuite un planning définitif. 

Nous vous remercions par avance pour 

votre aide.  
 

L’équipe enseignante 

 

PPLLAANNNNIINNGG  DDEESS  SSOORRTTIIEESS  
 

Vous trouverez annexée à cette gazette, un agenda recensant 

toutes les sorties de fin d’année. 

 

TTOOMMBBOOLLAA  
 

N’oubliez pas la vente des tickets de tombola 

pour la kermesse du mois de juin. Si besoin des 

carnets supplémentaires sont disponibles dans 

les écoles. 

 

JJOOUURRNNEEEE  CCOOLLLLEEGGEE  
 

Les élèves de CM2 qui sont inscrits au collège St Joseph de 

Martigné - Ferchaud iront vivre une journée de collégien le 

mardi 23 mai. 

 

FFEETTEE  DDUU  PPRRIINNTTEEMMPPSS  
 

Tous les enfants du RPI, y compris les TPS, vivront une journée 

ludique au stade André Hoisnard au Theil de Bretagne le 

vendredi 19 mai.  

Le matin, ils joueront en équipe, à des jeux organisés par les 

élèves de CM. Puis, tous pique-niqueront ensemble.  

En espérant que le beau temps soit de la partie ! 

 



 

 

 

  
 

PPHHOOTTOOSS  DDEE  CCLLAASSSSEE  
 

Les commandes de photos de classe se terminent le vendredi 28 avril. Dès réception, nous ferons passer les photos 

par les enfants. 

 

AGENDA AGENDA 

AAGGEENNDDAA  

Vendredi matin 5 mai :   Randonnée pour les CP-CE1 et CE2 de l’école Ste Marie   

Vendredi 12 mai de 16h30 à 19h30:  Portes ouvertes des écoles Ste Marie et Ste Jeanne d’Arc 

Vendredi 12 mai  à partir de 20h00:  Soirée bénévoles de l’OGEC de l’école Ste Marie au restaurant le Theillais 

Dimanche 14 mai :   Fête « Mémé dans les orties » à la Rigaudière au Theil de Bretagne 

Vendredi 19 mai :   Fête du printemps pour tous les élèves du RPI au stade du Theil de Bretagne 

     Collecte papiers par l’APEL 

Lundi 22 mai :     Randonnée pour les CP-CE1 et CE2 de l’école Ste Marie 

Mardi 23 Mai:     Journée au collège Saint Joseph de Martigné pour les élèves de CM2 

 

MMEEMMEE  DDAANNSS  LLEESS  OORRTTIIEESS  
 

Le dimanche 14 mai prochain, vous pourrez profiter d’une belle journée organisée par le comité des fêtes du Theil 

de Bretagne sur le thème de la nature et du végétal « Mémé dans les orties ». Les enfants de Ste Marie y 

participeront en exposant parmi d’autres, leur hôtel à insectes fabriqué à l’école. Plusieurs autres animations sont 

prévues : randonnées, art floral, concert, marché du terroir… 

Une belle idée de balade ! 

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

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

 

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

