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EDITO 
 

Ce mois-ci, l’APEL du RPI 

organise son Assemblée 

Générale et à cette occasion, 

fera venir au Theil de Bretagne 

l’exposition « Le quotidien 

(heureux) des professeurs des 

écoles » consacrée à ce 

métier. 

Nous avons le plaisir de 

compter parmi ces portraits 

celui de Stéphanie, 

enseignante de GS-CP au 

Theil. 

Cette exposition est le fruit 

d’un travail réalisé par 

Florence RAGUENEZ qui a été 

enseignante à Coësmes il y a 

de cela quelques années. 

Nous vous encourageons à 

venir visiter cette exposition 

qui permet de poser un 

regard nouveau sur cette 

belle profession. 

 

Marie-Aline  et Anne-Marie 

EXPOSITION et AG de l’APEL 

Le thème de cette année : 

lien Parents-enseignants 

 

Qui sont réellement les professeurs de nos 

écoles qui s'occupent de nos enfants ? 

 

A l’occasion de leur AG annuelle, il a été 

fait le choix de faire venir une exposition 

constituée de 9 panneaux (mis à 

disposition par l'APEL départemental) afin 

d'ouvrir les portes des classes aux familles 

 pour découvrir le métier d'enseignant.  

Vous êtes donc tous invités à assister à 

cette soirée le  vendredi 16 octobre à 20h 

à la salle de Ste Colombe. 

 

Pour plus d’informations : 

https://professeursdesecoles.wordpress.c

om/author/florenceraguenez/ 

 
 

RAPPEL 

En cas de changement administratif (adresse postale, adresse mail, téléphone, assurance … ) 

N’oubliez pas d’en informer l’école. 

 

AGENDA 
 

Jeudi 1er octobre : Réunion de 

présentation de la classe de neige à la 

salle communale du Theil de Bgne à 

18h. 

Jeudi 15 Octobre : animation sur le 

thème des abeilles pour les classes de 

CE1-CE2 et CE2-CM1 avec Insectobus 

Vendredi 16 Octobre : AG de l’APEL 

Vendredi 16 Octobre : Collecte papier 

par l’APEL. 

Vendredi 17 Octobre : Remplissage de 

la benne de journaux au Theil de Bgne 

REGLEMENT CLASSE de NEIGE 

Un règlement est à effectuer 

pour le 16 octobre, par 

chèque à l’ordre de l’ASC du 

RPI : 

Echéancier A : 35 € 

Echéancier B : 50 € 

TRAVAUX AU THEIL 

Les travaux d’extension de 

la classe maternelle se 

terminent. Les enfants 

pourront normalement 

intégrer les nouveaux 

locaux dès la rentrée des 

vacances de la Toussaint ! 

 

POT AU FEU DE L’ECOLE STE MARIE 

Le traditionnel pot au feu au Theil de Bretagne aura lieu au Theillais 

le samedi 14 novembre 2015. 

Un document pour réserver vos places arrivera sous quelques jours dans le 

cartable de vos enfants. 
 

VENTE BRIOCHES VENDEENNES 

 

Dans le but de diminuer le coût de 

la classe de neige, vous êtes invités 

à participer à la vente de brioches 

organisée par l’APEL. Les 

commandes doivent être passées 

pour le lundi 5 octobre. 

 

CONTAINER DE JOURNAUX 

Afin de remplir un nouveau 

container, qui permettra 

de récolter de l’argent au 

profit des élèves du RPI, 

l’APEL a besoin de toutes 

les bonnes volontés !! Cette 

matinée aura lieu le 

samedi 17 octobre à partir 

de 9h00.  Rendez-vous à 

l’école Sainte Marie du 

Theil de Bretagne. 

Une ambiance conviviale 

assurée ! 
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