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RREENNTTRREEEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  
 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Septembre 2017 n°21 

Calendrier scolaire 

Nous voulions attirer votre attention sur un 
changement de dates pour les vacances d'avril. 

Le calendrier national prévoit des vacances du 
21/04 au 06/05  avec à la suite une semaine 
"gruyère" avec école un jour sur deux ( 8 mai 
férié, jeudi 10 mai, jour de l’Ascension) ce qui fait 

craindre un absentéisme important . 
Nous adoptons donc le calendrier proposé par la 
DDEC, en décalant les vacances au  mercredi 25 
avril  après la classe et en reprenant le lundi 14 
mai. 
 

PPPPMMSS  ––  ssééccuurriittéé  
Il est prévu de réaliser 2 exercices de sécurité en 
septembre : Un exercice incendie aura lieu dès la 2ème 
semaine de classe et un exercice de confinement fin 
septembre. 
 

KKAAYYAAKK  ppoouurr  lleess  CCMM22  

Dans le cadre des activités sportives proposées par 
l'Office des Sports, les élèves de CM2 bénéficieront d’un 
cycle kayak de 4 séances, sur le plan d'eau de Brie le 

lundi 25 septembre et le lundi 2 octobre. 
Les élèves doivent être titulaires du TEST ANTI PANIQUE, 
certains d’entre vous l’ont déjà fourni ; dans le cas 
contraire, il est urgent de le faire passer à votre enfant.  

Pour information, à la piscine de Janzé, ce test peut être 
fait pendant les heures d'ouverture au public, il faut 
présenter soit la carte d'identité de l'enfant soit votre 
livret de famille, le coût est de 1 euro.  
 

AAGGEENNDDAA  
Vendredi 29 septembre :  Collecte de papiers 

Jeudi 5 octobre : Animation freesby du CP au CM2 

Dimanche 8 Octobre :  Repas familial à Coesmes 

La rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 17 septembre à 
RETIERS et sera marquée par le retour dans l’église après 20 mois 
de travaux. L’événement sera célébré avec la présence de Mgr 
d’Ornellas qui ouvrira officiellement les portes à 10h30. 

Après, la cérémonie suivront un apéritif offert et un pique-nique. 

A 15h30, aura lieu  un concert  «Eglise qui chante »,  les enfants  
sont invités à y participer, une répétition aura lieu le samedi 16 à 
10h30 au presbytère de Retiers  pour ceux qui le souhaitent. 

 

PPoocchheetttteess  dd’’aabboonnnneemmeenntt  
Les enfants ramènent des pochettes de revues à 
la maison : prenez le temps de les regarder avec 
eux, puis ramenez-les à l’école pour les faire 
circuler. Le but est d’abonner les enfants à une 
revue  qui leur donne envie de lire pour le plaisir…   



 

 

AGENDA 

OOGGEECC  ddee  CCooeessmmeess  ––  RReeppaass  ddeess  ffaammiilllleess  
Toute l'équipe OGEC souhaite la bienvenue à toutes les familles et en particulier aux nouvelles familles !  

Nous vous invitons au repas familial le dimanche 8 octobre à partir de 12h à la salle de loisirs de Coësmes.  

Ce repas est toujours l'occasion de rencontrer les familles de l'école dans un cadre convivial, nous mettons 
tout en œuvre pour que vos enfants s'amusent et que vous passiez un agréable moment !  

Une tombola est d'ailleurs organisée et les premiers lots sont 2 repas au restaurant les Petits Potins de 
Janzé ainsi que des paniers garnis de la cave de la Roche aux Fées.  

Le menu :  Kir de bienvenue 
  Assiette anglaise (crudités, charcuterie) 
  Grillades (côte de porc et/ou saucisse)  
  Pommes de terre en robe des champs 
  Grillés aux pommes  
  Vin et café inclus 
 
Prix adulte : 16€  enfant jusqu'à 12ans : 8€ gratuit pour les maternelles 

Tickets à retirer auprès de Marie Aline Tessier  

Venez nombreux ! 


