
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les enf
travail, la grande pause estivale qui permet à chacun de se ressourcer et de 
vivre à un autre rythme est terminée. Les acti
reprendre 
propre rythme, celui qui permet de vivre cette année scolaire sereineme
toute confiance.

      
      
     

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arcn°30 

Haut les tours ! 

L’UGSEL  
propose à nouveau  
cette année un jeu  
fédérateur qui permet 
 de regrouper toute 
 l’école autour de la 
 même activité. 
Après quelques  
entrainements, le  
grand jeu aura lieu le vendredi 21 septembre
Objectif : déménager quelques objets et réaliser la tou
plus haute possible… 

Les enfants, a vous de jouer
 

Inscription catéchèse

Venez inscrire votre enfant 
samedi 8 septembr
de 10 h à 12 h. Nous prendrons les 
inscriptions des enfants de CE
particulier mais également
inscriptions des autres niveaux.

Nous vous invitons à venir participer à la Messe de 
la Paroisse le dimanche 24 septembre
marquera le lancement de l'année et l'envoi des 
catéchistes. 

Abbé Daniel Boué et Thérèse CORGNE

 LA  GAZETTE  DU
                                                                     

C’est la rentrée ! 

Les enfants ont repris leurs cartables, les parents ont
travail, la grande pause estivale qui permet à chacun de se ressourcer et de 
vivre à un autre rythme est terminée. Les activités diverses et variées
reprendre et la course contre le temps également. 
propre rythme, celui qui permet de vivre cette année scolaire sereineme

e confiance. 
  Très bonne rentrée 2018 et bonne année scolaire à tous
      L’équipe enseignante

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

Don de livres

Cette année 
de lecture individuelle 
classe (selon la météo
au don de livres (6 
de garnir nos bibliothèques.

Arrivée de Brigitte Poirier

En juillet, Myriam nous quittait. Aujourd’hui c’est 
Brigitte Poirier que nous accueillons pour remplir 
les mêmes fonctions
enfants le midi ainsi que quelques heures 
consacrées à l’entretien des locaux.
Brigitte, nous te souhaitons la bienvenue.
  L’OGEC et l’équipe enseignante

Spectacle pour les P

Le jeudi 27 septembre à la salle des 
Loisirs les enfants d
spectcle « Julien et le

Un petit garçon nous «
découverte de différents pays du monde.

vendredi 21 septembre sur la cour. 
réaliser la tour la 

Les enfants, a vous de jouer ! 

Inscription catéchèse  

Venez inscrire votre enfant le 
samedi 8 septembre, au presbytère, 

Nous prendrons les 
inscriptions des enfants de CE1 en 
particulier mais également les 
inscriptions des autres niveaux. 

Nous vous invitons à venir participer à la Messe de 
mbre à 10 h 45, qui 

marquera le lancement de l'année et l'envoi des 

Abbé Daniel Boué et Thérèse CORGNE 

LA  GAZETTE  DU  RPI 

                                                                      

les parents ont repris la direction du 
travail, la grande pause estivale qui permet à chacun de se ressourcer et de 

vités diverses et variées vont 
. Alors que chacun trouve son 

propre rythme, celui qui permet de vivre cette année scolaire sereinement et en 

et bonne année scolaire à tous  
équipe enseignante  

Septembre 2018 

Don de livres 

 

 

Cette année les enfants auront des temps 
de lecture individuelle plaisir sur la cour ou en 
classe (selon la météo !) aussi nous faisons appel 

 -10 ans) afin de diversifier et 
garnir nos bibliothèques. 

Arrivée de Brigitte Poirier 

En juillet, Myriam nous quittait. Aujourd’hui c’est 
Brigitte Poirier que nous accueillons pour remplir 
les mêmes fonctions : Surveillance et service des 
enfants le midi ainsi que quelques heures 
consacrées à l’entretien des locaux. 
Brigitte, nous te souhaitons la bienvenue. 

L’OGEC et l’équipe enseignante 

Spectacle pour les PS MS GS et CP 

27 septembre à la salle des 
les enfants de PS à CP assisteront au 

Julien et les copains du monde ». 
Un petit garçon nous « emmènera » à la 

découverte de différents pays du monde. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice de sécurité 

Le mardi 25 septembre à 10h00, nous ferons 
un exercice de mise en sûreté. Il s’agira d’un
  exercice de confinement pour lequel
  nous devons vous prévenir afin 
 qu’aucun enfant n’entre ou ne quitte
 l’école à ce moment-là. En cas de 
 rendez-vous, merci de nous prévenir afin
 de faire le nécessaire.  
 

AAGGEENNDDAA  

 

5 septembre : Passage agrément piscine Chartre de Bretagne 

8 septembre : Inscription des enfants à la catéchèse 

10 septembre : 1ère journée de kayak pour les CM1-CM2 de Coesmes 

17 septembre : 2ème journée de kayak pour les CM1-CM2 de Coesmes 

18 septembre : Passage agrément piscine Chateaugiron 

21 septembre : Haut les tours ! 

25 septembre 10h00 : Exercice sécurité confinement. 

27 septembre : Spectacle pour les PS à CP 

 

Passage de l’agrément Piscine 
Passer l’agrément est très simple et il est valable à vie 
(revalidé par le directeur chaque année). Vous pouvez le 
passer en vous inscrivant  à l’une des 2 sessions suivantes : 
La Conterie    Chartre de B. mercredi 5 septembre à 18h00 

Inoxia    Chateaugiron  mardi 18 septembre à 18h00 

Test antipanique pour les CM1-CM2 de Coesmes 
 

Les CM1-CM2 de Coesmes auront 2 journées de kayak les 
lundi 10 et 17 septembre à Martigné- Ferchaud. 

Pour participer il est indispensable d’avoir passé 
 un test antipanique. Ce test est très simple et rapide à  
passer. Rendez-vous dans une piscine et  
adressez-vous au maitre-nageur qui fera  
passer le test à votre enfant en quelques minutes.  

Une naissance ! 
Cet été, nous avons appris la naissance de 

Hélène, petite fille de Clotilde Chevallier, 
enseignante à l'école de Coësmes ; nous 
adressons nos félicitations aux parents, et nous 
attendons sa visite ! 

 


