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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Novembre 2017 n°23 

Rappel : Matinée pédagogique mercredi 15 Nov 

Les équipes enseignantes des écoles, Ste Jeanne 
d’Arc et Ste Marie, seront en matinée 
pédagogique le mercredi 15 novembre. 

Les élèves sont donc invités à rester à la maison 
ce jour-là mais un accueil est assuré dans chaque 
école sur  inscription préalable.  

Prévision des effectifs 

Prochainement nous allons devoir compléter 
des documents sur nos prévisions d’effectifs 
pour la rentrée de septembre 2018. 

Merci de nous faire savoir si vous avez des 
projets de déménagement ou si vous 
souhaitez inscrire un enfant pour la 
prochaine rentrée. 

N’hésitez pas à faire connaître notre école à 
votre entourage ! 

 

Braderie Puériculture Dimanche 19 novembre de 
8 à 13h à la salle des loisirs de Coësmes, 
inscription au 06.25.91.64.74 

Journée de la fraternité : Jeudi 21 décembre 
 

Dans la matinée, un temps de partage entre enfants, grands parents et enseignants  se 
déroulera dans les classes autour des jeux de société.  
Les grands-parents qui le souhaitent pourront partager le repas au Theil. 
Et l’après-midi, la célébration de Noël aura lieu à l’église du THEIL puis nous clôturerons cette 
journée en prenant un goûter tous ensemble. 
Tous les grands parents qui veulent participer à cette journée peuvent déjà se faire connaître. 

  

Dernière minute : Il est encore temps de s’inscrire 
pour la soirée Pot-au-feu organisée par l’OGEC du 
Theil le 25 Novembre. N’attendez plus ! 

 

AAGGEENNDDAA  

14 décembre : Sortie TNB pour les CE1 

Lundi 13 et 20 novembre : Escalade : activité à la salle des sports pour les CP  

19 novembre : Braderie puériculture : 8 à 13h  à la salle des Loisirs à Coësmes  

Vendredi 24 novembre : Collecte de papiers 

Vendredi 8 décembre : conférence sur la discipline positive. 

Vendredi 15 décembre : Arbre de Noel 

Commandes de chocolats : Vous avez 
jusqu’au vendredi 17 novembre pour les 
faire parvenir à l’APEL pour une livraison 
avant les vacances, après il sera trop tard 
et elles ne seront plus prises en compte ! 


