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Inscription des enfants de 2 ans 
 

Il est temps d’inscrire les enfants 
qui ont 3 ans en 2022 ! Faites-en 
part autour de vous ! 
Les enfants de 2 ans peuvent être 
inscrits pour une entrée en TPS 
en cours d’année. 

Randonnée 
 
Après la randonnée d’intégration du 10 septembre, nous avons de 
nouveau fait une marche avec nos élèves dans chaque école cette fois. 
Nous avons pu profiter d’un temps idéal pour la marche et de routes 
et chemins pas trop humides ! Encore une fois, solidarité et sens de 
l’effort ont été mis à l’épreuve avec beaucoup de réussite !  

L’Apel recrute ! 
Avez-vous déjà entendu parler de l’Apel ? Cette association qui 
regroupe des parents d’élèves du RPI mène tout au long de l’année 
scolaire des actions pour aider à financer les sorties des enfants. 
Souvenez-vous, nous étions derrière les ventes de saucissons, de 
brioches, de chocolats de Noël et de chevalets de recettes. 

Pour cette année 2021-2022 nous redémarrons avec l’opération 
chocolats de Noël ! 

Nous sommes à la recherche de nouveaux camarades de jeux, 
disponibles pour quelques réunions entre septembre et juin. Toujours 
dans la bonne humeur et dans le respect des contraintes de chacun(e). 

N'hésitez pas à nous contacter par mail pour tout renseignement à 
l’adresse apelrpicoesmesletheil@gmail.com. Vous serez aussi avertis de 
la tenue de l’assemblée générale, premier moment fort de l’année qui 
vous permettra de faire connaissance avec le bureau et les membres 
actifs. 

L’équipe APEL 

! 

Lire c’est partir ! 
 

L’opération Lire c’est partir qui 
permet de commander des livres 
à 1€ a été un franc succès. Ce 
sont près de 400 livres qui ont été 
commandés dans le RPI. La 
distribution aura lieu vers la fin 
de novembre. 

    Cross pour les CM 
 
Ce vendredi matin, les CM se sont rendus au stade de Martigné pour 
renouer avec le cross qui n’avait pas eu lieu l’année dernière. Même si 
les écoles ont couru indépendamment pour respecter les contraintes 
sanitaires, le plaisir était immense de courir autour du stade pour 
conclure la séquence de course à pied avec les encouragements des 
autres élèves et un soleil 
 magnifique. 
 Nous pouvons adresser un grand 
 merci aux élèves de 3ème qui ont 
 pris en charge les CM pour  
l’échauffement et  
l’accompagnement pendant la  
course.  

Bravo à tous ! 

 

Classe le 12 novembre 
 

 
 

Le vendredi 12 novembre est un 
jour de classe dans le calendrier 
scolaire même s’il tombe le 
lendemain du 11 qui est férié. 
      Donc les enfants, 
 à vos cartables ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités sur le blog du RPI 
 
Blog RPI : http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/ 
 
Site Le Theil : https://www.letheil-sainte-marie.fr/ 
 
Site Coesmes : https://www.ecolesaintejeannedarc.com/ 

AGENDA 

Vendredi 12 novembre : Classe pour les élèves de primaire 

Samedi 20 novembre : Soirée Pot au feu au Theil 

Vendredi 10 décembre : Arbre de Noël 

13h51 : Ensemble chacun son livre 

UN QUART D'HEURE DE LECTURE DANS TOUTE LA BRETAGNE 

Le 22 octobre à 13h51, l'académie de Rennes s'arrêtera durant 15 
minutes pour se plonger dans une lecture silencieuse. 

Voilà ce qui a été proposé ce vendredi pour « Silence on lit » à tous 
les élèves bretons, de la maternelle aux étudiants ! Depuis déjà 
quelques années, 2 fois par semaine, nous proposons ce quart 
d’heure de lecture à nos élèves en début d’après-midi dans le RPI. 

 

Vente de Chocolats  
 

L’APEL a lancé sa première vente 
de l’année avec les chocolats de 
Noël. Vos commandes sont 
attendues au retour des 
vacances. Les bénéfices serviront 
à financer les sorties ou activités 
des élèves alors n’hésitez pas. 

Soirée Pot-au-feu 
 
L’OGEC du Theil-de-Bretagne organise sa traditionnelle soirée Pot au feu suivie  
d’une soirée dansante le samedi 20 novembre 2021 
au restaurant Le Theillais à 19h30. 
Merci de ramener vos réservations pour les repas (sur place ou à emporter)  
dès le retour des vacances. 
 


