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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Avril 2018 n°28 

Assurances scolaires 

En accord avec les présidents OGEC de nos écoles, une 

assurance individuelle accident sera intégrée à la 

scolarité à partir de la rentrée de septembre 2018. Cette 

assurance de groupe sera souscrite auprès de la 

Mutuelle Saint Christophe : 

Une raison essentielle :  

 La certitude que chaque élève est couvert à tout 

moment de l’année et pour toutes les activités scolaires 

ou extra-scolaires. 

Mais également :  

Une facilité de gestion : plus d’attestation à 

fournir, un seul interlocuteur dans tous les cas (évitant 

les cas de litige où personne ne veut payer…) 

Bennes papier 

Les gros bras étant à l’honneur, le chargement des 

bennes papier aura lieu le samedi matin 14 avril ! 

L’APEL a fait circuler un papier  

d’inscription.  

Merci de votre aide ! 

Matinée travaux au Theil 

Une matinée travaux aura lieu à l’école du Theil de 

9h00 à 12h00 le samedi matin 7 avril. La liste des 

travaux à faire s’allonge un peu chaque jour. Nous 

aurons besoin de beaucoup de bras ! Si vous souhaitez 

donner un coup de main,  

faites vous connaitre auprès de 

 notre président OGEC ou de  

Mr Naulet afin de faciliter 

 l’organisation de la matinée. 

MERCI ! 

 

Devenir enseignant 

L’enseignement catholique cherche des enseignants. 

Si vous avez la fibre, pourquoi pas essayer avec des 

suppléances et envisager une formation ! Faites vous 

connaitre auprès de votre école qui transmettra à la 

DDEC. 

Escrime 

Les CE2 et CM1 du Theil vont  

démarrer un cycle escrime  

animé par l’Office des sports  

de la Roche aux Fées à partir  

du 17 mai et tous les jeudis  

jusqu’à la fin de l’année.      

    Visez juste ! 

 

Projet musique Chanteurs et poètes 

Le projet musique mené dans les  

différentes classes de primaire  

touche à sa fin. Les élèves  

partageront leurs réalisations lors  

d'un temps de rencontre,  

le 23 avril, à la salle des Loisirs  

de Coësmes.  

Vide grenier  

Le vide-grenier du Theil aura lieu le dimanche 22 

Avril. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues pour la fabrication de crêpes, le service stand 

restauration, la buvette, la sécurité des entrées etc. 

 



 

 

 

 

 

AAGGEENNDDAA  

Jeudi 5 Avril : Sortie Brocéliande 

Samedi 7 avril : Matinée travaux à l’école du Theil 

Samedi 7 avril : Repas antillais organisé par l’école de Coesmes.  

Samedi 14 avril : Chargement des bennes de papier. 

Vendredi 13 avril : Portes ouvertes du RPI de 17h00 à 19h30 

Jeudi 19 avril : Photos individuelles et groupes classe 

Dimanche 22 avril : Vide-grenier au Theil 

Lundi 23 avril matin : spectacle musical à Coesmes 

Mercredi 25 avril 12h00 : Vacances de printemps, reprise le lundi 14 Mai 

Jeudi 15 mai : journée d’intégration au collège pour les CM2 inscrits à St Joseph à Martigné -

Ferchaud 

1 et 2 et 3 juin : Congrès National des APEL à Rennes 

2 juin : forum des associations au Theil de Bretagne 

 

 


