
 

   LA  GAZETTE  DU  RPI 

                                                                      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Février 2018 n°26 

Inscriptions 2018-2019 

Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 
de septembre sont ouvertes, faites vous connaitre 
dès maintenant.  

N’hésitez pas à parler de l’école autour de vous. Vous 
êtes notre meilleur vecteur publicitaire auprès des 
nouvelles familles. 

Les portes ouvertes du RPI auront 
 lieu le vendredi 13 avril à partir  
de 17h00. 

AAGGEENNDDAA  

Vendredi 23 février : Collecte de papiers 

Samedi 7 avril : Repas antillais organisé par l’école de Coesmes. Retenez la date ! Les billets sont 

déjà à disposition à l’école de Coesmes. Tarifs : adultes 16€ et enfants 8€  

Vendredi 13 avril : Portes ouvertes du RPI de 17h00 à 19h30 

Nos horaires à la rentrée prochaine 

Ecole du Theil : 8h45-12h20 et 13h50-16h30 

Ecole de Coesmes : 8h50-12h15 et 13h40-16h30 

Vente de brioches 

La vente de brioche organisée par l’APEL est en 
cours : vous avez jusqu'au lundi 19 février pour 
rapporter vos commandes à l'enseignant(e) de 
votre enfant. N'hésitez pas à en parler autour de 
vous. 

Cycle piscine pour les CP : 

Les CP de la classe de Jennifer iront à la piscine le 
mardi après-midi, du 3 avril au 7 juillet. 

Pour que ces séances aient lieu, nous avons besoin 
de parents, un parent pour aider dans les vestiaires 
et un parent titulaire du test d’aisance qui ira dans 
l’eau. 

Merci de vous faire connaître si vous pouvez accompagner 
lors de ces séances en précisant si vous êtes titulaire ou 
pas du test d’aisance et en indiquant vos disponibilités. 

Avec vos réponses, nous ferons un planning. 

 

 

Animation sur le thème « On oublie la différence » 

Des élèves en Terminale Bac Professionnel  SAPAT du 
lycée St Yves de Bain de Bgne, animeront deux après-
midi dans la classe de GS/CP de Jennifer sur le thème 
« On oublie la différence » ; à cette occasion des 
résidents du Foyer Siloë de Coësmes participeront avec 
les élèves à des ateliers de bricolage, de gym douce, de 
jeux. 

Ces après-midi seront riches d’échanges et de partage. 

 


