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n°1 Septembre 2015 Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

EDITO 
 

Nous voici au jour d’une 
nouvelle rentrée. 
Tous vos enfants reprennent le 

chemin de l’école avec le 
sourire et ou un peu 
d’appréhension… 
Nous accueillons deux 
nouveaux enseignants dans 
l’équipe : Anaïs LE QUINTREC 

au Theil et Anthony PRIEUX à 
Coësmes. Nous leur 
souhaitons la bienvenue ! 
 
Cette nouvelle année sera 

marquée par la mise en place 
des 4, 5 jours qui va modifier 
l’organisation de chacun. 
L’extension de la classe 
maternelle de l’école Sainte 
Marie devrait prendre fin en 

octobre prochain permettant 
d’accueillir les enfants dans 
de nouveaux et beaux 
locaux. 
La classe de neige en mars 
prochain sera également un 

temps fort de cette année qui 
permettra aux enfants du CE1 
au CM2 de vivre ensemble 
une semaine riche en 
découvertes et en émotions ! 
Cette année sera d’un point 

de vue pédagogique centrée 
sur le respect de 
l’environnement : chaque 
classe travaillera sur divers 
thèmes liés aux déchets, à la 

préservation de l’eau, au tri 
sélectif, … 
 
Toute l’équipe enseignante, 
les ASEM, les AVS, les 
employées de service, les 

membres de l’APEL, les 
membres des OGEC se 
joignent à nous pour souhaiter 
à chacun de vos enfants et à 
vous –mêmes une belle année 
scolaire ! 

 
Marie-Aline  et Anne-Marie 

CLASSE DE NEIGE 

La réunion de présentation du projet classe de neige aura lieu le jeudi 1er 

octobre en présence du directeur de l’association SILO à 18h00 à la salle 

communale du Theil de Bretagne. 

A l’issue de cette réunion, une maman d’élève, Mme Viaud, travaillant à 

Sport 2000 vous présentera les articles de ski qu’elle propose afin de réaliser 

une commande de groupe et ainsi obtenir des prix plus intéressants. 

RAPPEL 

Vous avez reçu un ensemble 
de documents administratifs à 
la rentrée.  
N’oubliez pas de remplir et 

retourner dès que possible les 

documents nécessaires à 

l’école. 

AGENDA 
 

Vendredi 25 septembre : Collecte 

papiers par l’APEL 

Dimanche 27 septembre : Repas 

paroissial à 12h00 à la salle des 

loisirs de Coësmes. 

Jeudi 1er octobre : Réunion de 

présentation de la classe de neige 

à la salle communale du Theil de 

Bretagne à 18h00 

REGLEMENT CLASSE de NEIGE 

Un règlement est à effectuer 

pour le 18 septembre, par 

chèque à l’ordre de l’ASC du 

RPI : 

Echéancier A : 35 € 

Echéancier B : 50 € 

TOUTES LES DATES DE 

REUNIONS DE CLASSE SONT 

INSCRITES DANS LA NOTE DE 

RENTREE 

Blog de l’école : www.ecolesdecoesmesetletheil.com 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

Pot au feu au Theil de Bretagne le samedi 

14 novembre 2015 

PISCINE 
 

Les élèves de GS-CP de Coësmes 
iront à la piscine de Janzé au premier 
trimestre et les élèves de GS-CP-CE1 
du Theil s’y rendront au deuxième 
trimestre. 
Comme les autres années, nous avons 
besoin de parents titulaires d’un 
agrément pour encadrer les enfants 
dans l’eau à chaque séance. Nous 
invitons les parents qui souhaitent 
passer ce test à se rapprocher de 
Marie-Aline et Anne-Marie pour 
connaitre les dates et lieux de 
passation des tests (attention, dates 

comprises entre le 3 et 16 septembre) 
 


