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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Janvier 2016 n°5 

AA  ll''aauubbee  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  aannnnééee,,  ll''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  éédduuccaattiivvee  ddeess  ééccoolleess  SSttee  JJeeaannnnee  dd''AArrcc  

eett  SSttee  MMaarriiee  pprréésseennttee  sseess  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  àà  cchhaaccuunn  

ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  vvooss  ffaammiilllleess..    

BBeellllee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  22001166  àà  ttoouuss!!  

CLASSE DE NEIGE 

Les factures du solde de la classe de neige vont vous parvenir cette 
semaine. 

L'échéancier de paiement sera indiqué sur chacune d'entre-elles. 

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées dans un 
prochain courrier. 

Pour toute question, n'hésitez pas à venir nous demander.  

Marie-Aline et Anne-Marie 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  
Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

OPERATION TARTIFLETTE 

Les élèves qui partent en classe de neige 
organise, avec l'aide de l'équipe enseignante, 

une opération tartiflette visant à soutenir le 
financement de ce séjour. 

Vous trouverez dans les prochains jours des bons 
pour commander des parts de tartiflette 
réalisée par Mickaël, traiteur au Theil.  

Deux prix vous seront proposés: soit 6,60 € la 

part, soit un prix solidaire de 7,00 €. 

Les parts seront à retirer le vendredi 5 février 
dans les écoles. 

Merci par avance pour votre contribution et 
votre soutien. 

Les élèves et l’équipe enseignante 

SOIREE ZUMBA 

L'APEL du RPI des écoles Sainte 
Marie du Theil de Bretagne et 
Sainte Jeanne d'Arc de Coësmes 
vous convie à sa Zumba Party du 
15 janvier 2016 à la salle des loisirs 

de Coësmes. 

La soirée sera animée par Sylvie 
Sorin.  
Entrée: 4 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Restauration sur place. 
A partir de 8 ans. 

AGENDA 

Mardi 12 Janvier: Réunion pour les parents d’élèves des futurs 6ème au 
collège St Joseph de Martigné-Ferchaud à 20h00. 

Vendredi 15 Janvier : Zumba Party à Coësmes à 20h30. 

Jeudi 21 Janvier: Spectacle Dédé Tritus à la salle des loisirs de Coësmes 

Vendredi 29 Janvier: Collecte papier par l’APEL 
 

 

REUNION COLLEGE 

La réunion de présentation du 

collège pour les parents des 

élèves des CM2 aura lieu le mardi 

12 janvier à 20h00 au collège St 

Joseph de Martigné-Ferchaud. 

Elle se déroulera en présence de 

Mme Carré, chef d'établissement. 

SPECTACLE DEDE TRITUS 
En lien avec notre projet annuel 
sur l'environnement, les élèves de 
PS-MS-GS et CP des deux écoles 

se rendront à la salle des Loisirs de 
Coësmes pour assister au 
spectacle Dédé Tritus le jeudi 
matin 21 janvier. Ce spectacle qui 
coûte  5,50€, en partie financé 
par l'APEL sera facturé en fin 

d'année. 

 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

La date des prochaines Portes 
Ouvertes des écoles du RPI est 
fixée au vendredi 18 mars de 
16h00 à 19h30. N'hésitez pas à 
communiquer cette date autour 

de vous si des personnes sont 
intéressées. 


