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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Octobre 2018 n°31 

Présentation du collège 

Le collège de Martigné viendra se présenter à tous les 

parents des élèves de CM2 (Le Theil et Coesmes) le jeudi 

17 janvier à Coesmes à 20h00. 

 

Mise en beauté de la salle de sieste de Coesmes ! 

En prévision de travaux dans la salle de sieste, les lits et 

meubles seront déménagés le vendredi 19 octobre à 

18h30 

 

Livraison des Brioches  

Les brioches seront livrées dans la semaine du 15 au 19 

octobre juste avant les vacances. Vous serez avertis dès 

qu’elles seront disponibles. 

 

Arrivée de Marie Hallet 

Elle était très attendue depuis la rentrée, Marie 

Hallet est arrivée le lundi 1
er

 octobre en tant 

qu’AESH. Elle accompagnera deux élèves à 

Coesmes dans la classe de Mr Prieux. 

 Bienvenue à Marie dans notre équipe. 

         L’équipe enseignante 

 

Le petit car a son chauffeur 

Sébastien Fournier est le  

nouveau conducteur du  

petit car qui sillonne nos  

campagnes. 

Nous lui souhaitons la  

bienvenue parmi nous. 

Rentrée 2019 ! 

Afin d’établir nos prévisions pour la rentrée 2019, nous 

avons besoin de savoir combien d’enfants rentreront en 

septembre prochain. 

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 ! 

Sécurité sur la cour 

Pour des raisons de sécurité, chez les petits en 

particulier, nous préfèrerions qu’ils aient des 

tours de cou plutôt que des écharpes. 

  Merci de votre compréhension 

   L’équipe enseignante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

  

8 au 12 octobre : collecte d’objets pour les boites à jouer 

9 octobre : Passage agrément piscine Janzé : 17h45 

18 octobre : Cross ELA au collège de Martigné 

18 octobre : Assemblée Générale de l’APEL le 18 octobre 20h30 

19 octobre : Déménagement de la salle de sieste de Coesmes 

17 novembre : Pot au feu au Theil 

19 octobre : Collecte de papier 

22 novembre : Présentation de la classe découverte 

 

 

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 la session de Janzé le 9 

octobre à 17h45. 

 

Classe découverte 

LE 22 novembre, SILO (notre partenaire pour 

l’organisation de la classe découverte) viendra présenter le 

projet (le lieu et l’heure  

seront communiqués  

ultérieurement). 

Don de livres 

 

L’opération don de livres (3-10 ans) se poursuit. 

Regardez dans le fond de vos étagères ce qui ne 

sert plus et pourrait nous intéresser afin de 

diversifier et de garnir nos bibliothèques. 

Pot au feu 

L’OGEC du Theil organise son traditionnel Pot au 

feu le 17 novembre. Vous pouvez réserver vos 

repas dès maintenant. 

   L’OGEC du Theil 

Dernière minute ! 

Vous pouvez désormais communiquer avec l'Apel à l'adresse mail suivante : apelrpicoesmesletheil@gmail.com 

 

Toutes les informations de l'Apel du RPI sont consultables sur la page facebook : "Ecole privée Coesmes Le Theil" 


