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EEDDIITTOO  

Comme vous le savez, je pars de l’école à la fin de 

cette année. 

Je profite donc de cet édito pour écrire quelques mots 

sur ces douze années passées dans ce RPI. 

J’ai débuté ma carrière d’enseignante et de chef 

d’établissement dans cette école Ste Marie et c’est 

donc avec beaucoup de nostalgie que je vais devoir 

la quitter ; J’y a ai vu grandir de nombreux élèves. J’y 

ai rencontré de superbes collègues, fournissant un 

travail précieux et de qualité. J’ai eu la chance de 

travailler avec des parents ayant le souci de 

l’épanouissement de leurs enfants. J’ai côtoyé des 

membres d’associations avec un sens fort du 

bénévolat et de l’engagement… 

Je tiens à adresser à chacun d’entre – vous, élèves, 

parents, collègues un GRAND et très SINCERE MERCI. 

J’ai beaucoup appris à vos côtés.  

 

Je passe la main à mon successeur qui saura prendre 

le relai avec enthousiasme et professionnalisme et qui 

découvrira le bonheur de travailler avec vous…. 

 

Anne-Marie 

CCIIRRQQUUEE  

Nous vous rappelons plusieurs informations concernant 

la classe cirque  ::  

- Le chapiteau d’Alexandro KLISING s’est installé à 

Coësmes et prendra place au Theil samedi prochain. 

- Afin de pratiquer les activités cirque, il est demandé 

que les enfants soient munis, soit de ballerines 

(rythmiques), soit de baskets assez souples et d’une 

tenue adaptée (de sport). 

- Il est demandé que les enfants soient tous habillés de 

façon identique le soir du spectacle : un haut blanc et 

un pantalon noir. 

- A la fin de chaque spectacle, il y aura besoin de 

personnes pour aider au démontage des gradins et du 

chapiteau. Merci par avance à tous ceux qui 

accepteront de donner un peu de temps. 

- Enfin, le 7 juillet au soir, un autre spectacle aura lieu 

au Theil, nous vous demandons d’être vigilants lors de 

la sortie du spectacle et patients si vous devez 

attendre quelques minutes quand vous quitterez le 

spectacle.  

Merci de votre compréhension. 

KKEERRMMEESSSSEE  

 

La kermesse de ce dimanche 25 juin a été l’occasion 

pour tous de passer une très belle journée en famille 

dans une ambiance circassienne. 

Spectacle, danses, animations, jeux, … ont ravi petits 

et grands. 

Nous tenons à vous remercier pour votre présence. 

Nous disons un grand merci à toutes les personnes 

bénévoles investies dans l’organisation, la préparation 

et le bon déroulement de cette journée et enfin à tous 

ceux qui y contribuent d’une manière ou d’une autre 

(sponsors, partenaires, …) 

MERCI à TOUS et à CHACUN 

 

RREENNTTRREEEE  22001177  
 

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre 

2017. 

Vous avez reçu les dossiers de rentrée comportant un 

certain nombre de documents à compléter, signer et à 

retourner dans les écoles. 

Merci de le faire dès que possible si ce n’est pas 

encore fait.. 

Vous recevrez ces prochains jours, les listes de 

fournitures de chacun des enseignants. Vous pourrez 

aussi les retrouver en ligne sur le site internet de l’école 

Ste Marie et sur le blog du RPI. 

 
SSAAMMEEDDII  88  JJUUIILLLLEETT  ::  PPIIQQUUEE  NNIIQQUUEE  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNEEEE  

 

Le samedi 8 juillet est organisée à l’école Sainte Marie du Theil de Bgne, une matinée travaux et déménagement 

en vue de préparer les locaux pour la prochaine rentrée qui débutera à 9h30. Nous faisons appel à tous ceux qui 

seraient disponibles pour venir participer à cette matinée.  

Suivra un pique nique ouvert à toutes les familles  à partir de 12h00 afin de finir cette année dans une ambiance 

conviviale. Un barbecue sera mis à disposition.  

Nous vous espérons nombreux ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Les membres des associations  ogec et apel du rpi tiennent à remercier chacun d’entre-
vous pour votre investissement lors des différentes manifestations de l’année qui sont 
proposées (projet, opérations vente, bennes de papiers, repas, arbre de noël, portes 
ouvertes, kermesse, …) 

Ils vous souhaitent ainsi que tous les membres de l’équipe pédagogique un très bel été et 
de bonnes vacances en famille. Qu’elles apportent repos, ressourcement et joie ! 

Bonnes vacances à tous !!! 


