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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc 

 

Février 2016 n°6 

OPERATION TARTIFLETTE 

Une erreur s’est glissée dans le courrier de 

présentation de l’opération tartiflette. 

La livraison aura lieu le VENDREDI 5 FEVRIER de 

16h à 18h00. Nous nous excusons pour cette 

erreur. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui 

ont participé à cette vente. Le bénéfice 

permettra d’apporter une aide aux familles 

habitant d’autres communes que Le Theil, 

Coësmes et Ste Colombe qui ne bénéficient 

pas de subventions mairie. 

 

Les élèves et l’équipe enseignante 

 

APEL : SOIREE ZUMBA et COLLECTE PAPIER 

 

LA première édition de la zumba party a 

remporté un beau succès puisque 80 personnes 

y ont assisté. Bonne humeur et sport étaient au 

rendez-vous ! L’APEL vous remercie de votre 

participation. 

 

L’APEL vous informe qu’il n’y aura pas de 

collecte papier le vendredi 26 février. La 

prochaine collecte papiers est fixée au 

vendredi 1er avril, jour  des vacances. 

CLASSE DE NEIGE 

Les factures du solde de la classe de neige pour 

les familles habitant d’autres communes que 

Coësmes, Le Theil de Bgne et Ste Colombe vont 

vous parvenir cette semaine et seront à régler si 

possible pour le vendredi 5 février. Merci de 

votre compréhension. 

. 

 

PROJET MUSIQUE 
 

Les élèves de la GS au CM2 des deux écoles participent à 

un projet musique en partenariat avec l’école de musique 

de la Roche aux fées. 

L’objectif, pour chaque classe, est de mettre en son et en 

musique un album qu’ils auront étudié. Une douzaine de 

séances, répartie du mois de janvier au mois de juin, 

permettra de mener à bien ce projet. 

 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

La date de la kermesse des écoles du RPI est 

fixée au dimanche 26 juin 2016 à Coësmes. 

Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 18 

mars 2016 de 16h30 à 19h30. 

EDITO 

Ca y est le grand projet de cette année scolaire, que nous 

préparons depuis un an, va enfin se concrétiser. 

Ce sont donc 69 élèves de notre RPI qui vont partir pour 

une semaine à  Peyragudes dans les Pyrénées à la 

découverte de la montagne sous tous ses aspects : 

initiation au ski, visite d’une chèvrerie, randonnée en 

raquette, visite du moulin de Soussas et des ruches de 

Malou, visite d’Arreau … 

Nous tenons à remercier l’APEL pour son soutien dans la 

mise en place de ce projet, l’association SILO 

organisatrice, les accompagnateurs bénévoles et vous, 

parents qui permettez à vos enfants de vivre cette belle 

expérience de vie en collectivité. 

Rendez-vous est donné du 21 au 27 février !!! 

L’équipe enseignante 

 

DEPART JACQUELINE 
 

L’OGEC de l’école Ste Marie vous annonce que 

Jacqueline quittera ses fonctions d’employée de service à 

l’école et à la cantine fin février après 12 ans de présence 

dans notre école. Nous la remercions pour son 

investissement et son accompagnement au plus près des 

enfants. 

Nous en profitons pour vous demander de diffuser auprès 

de votre entourage l’offre d’emploi en vue de son 

remplacement qui consiste à l’accompagnement des 

enfants sur le temps de cantine et à quelques heures de 

ménage à raison de 9h30 par semaine. Merci. 

L’OGEC 



 

 

 

AGENDA 

Vendredi 5 Février : Livraison des parts de tartiflette dans les deux écoles de 16h00 à 18h00. 

Dimanche 21 février : Départ de la classe de neige à 7h30 au Theil de Bretagne. 

Jeudi 25 février : Sortie à la ferme du Rozay pour les TPS- PS-MS-GS et GS-CP du Theil de Bretagne 

Samedi 27 Février : Retour de la classe de neige vers 21h00 au Theil de Bretagne.  

 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  

Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

 

ANIMATION P’TITS DEBROUILLARDS 
 

Le vendredi 04 mars, les trois classes de l’école de 

Coësmes participeront à une animation sur les 

plantes. 

 

Elle se déroulera en deux temps : Tout d’abord, 

l’équipe des P’tits Débrouillards interviendra pour 

présenter et discuter du projet puis l’après-midi, les 

enfants participeront à une plantation d’arbustes 

chez Mr et Mme Marin, en partenariat avec le 

technicien bocage de la Communauté de 

Communes de la Roche aux fées. 
 

SORTIE A LA FERME 
 

Le jeudi 25 février, les classes de Jeanne et de 

Lauranne participeront à une matinée centrée sur la 

découverte de notre patrimoine local. 

C’est à la ferme  du Rozay à Essé qu’ils seront accueillis 

pour visiter les locaux, rencontrer les animaux, découvrir 

le fonctionnement de l’exploitation et échanger avec 

Mr Rozé qui a accepté de les accueillir. 

Ils pourront ensuite visiter la boulangerie Fagots et 

Froments qui fabrique du pain biologique et pourront 

eux aussi s’essayer à la confection d’un pain qu’ils vous 

feront gouter avec plaisir (à moins qu’ils n’aient tout 

mangé avant !) 

 
 

http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/
http://www.letheil-sainte-marie.fr/

