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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Novembre 2018 n°32 

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. 

Classe découverte 

Le jeudi 22 novembre, SILO (notre partenaire 
pour l’organisation de la classe découverte) 
viendra présenter le projet à 18h00 à la salle 
des loisirs de Coesmes. 

 

 

Pot au feu 

L’OGEC du Theil organise son traditionnel 
 Pot au feu le 17 novembre.  
Vous pouvez encore réserver vos repas ! 
  L’OGEC du Theil 

 

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 ! 

Préinscription au collège 
LE temps passe vite pour nos futurs collégiens 
et l’heure est venue de se préinscrire au collège 
de Martigné. Les parents d’élèves de CM2 ont 
reçu le lien par mail. 

Commémoration du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale 

  
A cette occasion, une exposition retraçant le destin des 
habitants de Coësmes et de Sainte Colombe impliqués dans ce 
conflit sera organisée les 9, 10 et 11 novembre 2018 à la salle 
des loisirs de Coësmes. 
Le vendredi 9, les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mr Prieux, 
visiteront  cette exposition  et pourront découvrir  des 
documents sur les habitants de ces deux communes, morts au 
combat, blessés ou survivants mais  aussi quelques objets, 
témoins de cette époque. 
 
Les élèves sont également invités à la  
cérémonie du  11 novembre, au monument 
 aux morts où pour l’occasion sera mise à 
 jour la liste des morts pour la France. 
 

Prix Tatoulu 

Présentation aux ce1 et cm 
 le 9 novembre à la 
 bibliothèque de Coesmes. 
 

 

Ventes de chocolats 

Pensez à faire votre choix pour 
 les chocolats de Noël et à nous  
retourner le bon de commande. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

  

9 novembre : Visite de l’expo sur la guerre 1914-18 à Coesmes 

11 novembre : Commémoration guerre 1914-18 

17 novembre : Pot au feu au Theil 

22 novembre : Présentation de la classe découverte à 18h00 à la salle des loisirs de Coesmes 

26 novembre : Escalade CM1-CM2 du Theil à Coesmes 

30 novembre : collecte de journaux 

17 Janvier 2019 : Information Collège à Coesmes 
 


