
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arcn°37 

Rencontre sportive

Le vendredi 24 mai, les élèves de PS/MS de Coësmes et les élèves 

de PS/MS/GS du Theil participeront à une

Martigné-Ferchaud. 

Il faudra venir en tenue de sports et prévoir un pique

Ce jour-là, les TPS ne pourront pas être accueillis dans les écoles 

et les GS de Coësmes resteront avec leurs camar

classe de Jennifer. 

Merci de vous faire connaître si vous pouvez accompagner à cette 

sortie. 

Tombola kermesse : vous pouvez gagner le gros lot

 

 Vous avez déjà vendu de  nombreux tickets de tombola 

pour la kermesse du 30 juin. Nous sommes en rupture stock mais 

nous en aurons de nouveau la semaine prochaine alors 

pas à en redemander si besoin ! 

De très beaux lots sont à gagner :  

1 télé écran plat, 1 robot cuiseur Cookéo, 1 console de jeux 

Nintendo 
 

 

 

Journée d’intégration et défi lecture au collège de Martigné

 

Tous les CM2 du RPI vont découvrir le collège le 24 mai.

 

Ils seront accompagnés par M.Prieux 

Ce jour là tous les CM1 du RPI seront accueillis au Theil de 

Bretagne par M.Naulet pour une journée particulière.

Tous les CM1 (y compris ceux du Theil) devront prévoi

pique-nique et une tenue de sport. 

Les enfants de Coësmes pourront venir par le petit car
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Le mardi 11 juin

PS/MS/GS des deux écoles partiront à 

la découverte de Tropical Parc.

Nous vous donnerons des 

ultérieurement mais nous faisons déjà 

appel  à vous car nous aurons besoin 

d’accompagnateurs.

Merci de vous faire connaître si vous 

êtes disponible à cette date

Rencontre sportive 

Le vendredi 24 mai, les élèves de PS/MS de Coësmes et les élèves 

PS/MS/GS du Theil participeront à une rencontre sportive à 

prévoir un pique-nique. 

là, les TPS ne pourront pas être accueillis dans les écoles 

et les GS de Coësmes resteront avec leurs camarades dans la 

Merci de vous faire connaître si vous pouvez accompagner à cette 

: vous pouvez gagner le gros lot ! 

nombreux tickets de tombola 

30 juin. Nous sommes en rupture stock mais 

nous en aurons de nouveau la semaine prochaine alors n’hésitez 

1 robot cuiseur Cookéo, 1 console de jeux 

Spectacle de musique

 Pour clôturer notre séquence 

de chant en apothéose, les enfants 

donneront un concert le 

à 18h30 à l’église du 

parents et grands

 Pour ce spectacle, les enfants 

seront habillés en bas noir (ou foncé)  

et en haut de couleur

CP : bleu 

CE1 : vert 

CE2 : rouge

CM1-CM2 

          ou orangé

 

 

d’intégration et défi lecture au collège de Martigné 

vont découvrir le collège le 24 mai. 

 

Ce jour là tous les CM1 du RPI seront accueillis au Theil de 

journée particulière. 

Tous les CM1 (y compris ceux du Theil) devront prévoir un 

pourront venir par le petit car.  
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 Tropical Parc 

mardi 11 juin, les élèves de 

PS/MS/GS des deux écoles partiront à 

la découverte de Tropical Parc. 

Nous vous donnerons des précisions 

ultérieurement mais nous faisons déjà 

appel  à vous car nous aurons besoin 

d’accompagnateurs. 

Merci de vous faire connaître si vous 

êtes disponible à cette date ! 

Spectacle de musique 

Pour clôturer notre séquence 

de chant en apothéose, les enfants 

donneront un concert le mardi 28 mai 

à 18h30 à l’église du Theil.  Tous les 

parents et grands-parents sont invités. 

Pour ce spectacle, les enfants 

seront habillés en bas noir (ou foncé)  

et en haut de couleur :  

 

: rouge 

 : jaune 

ou orangé 



 

 

                                                                    AAGGEENNDDAA                        

 

Jeudi 9 mai : sortie en forêt pour les CE2 

vendredi 17 mai : sortie à la ferme pour les CM du Theil 

vendredi 17 mai : soirée YOGA avec Florence Raguenez, intervenante dans la classe des CP 

vendredi 24 mai : rencontre sportive Cycle1 

vendredi 24 mai : Les CM2 à la découverte  du collège de Martigné 

vendredi 24 mai : collecte de papiers 

mardi 28 mai : Concert des enfants du CP au CM2 à l’église du Theil à 18h30 

vendredi 7 juin : sortie à la ferme pour les CM de Coesmes 

Semaine du 20 au 25 mai : livraison des serviettes de plage dans les écoles 

dimanche 30 juin : kermesse du RPI  

Réunion de préparation kermesse : Mardi 18 juin, tous les parents désirant s’investir dans cette 

manifestation seront les bienvenus 

Sortie à la ferme 
 

 Dans la continuité de l’intervention sur 

l’agriculture et l’alimentation en classe, les CM1-

CM2 feront une sortie à la ferme du Colombier à 

Sainte Colombe. La classe du Theil ira le 17 mai et la 

classe de Coesmes le 7 juin. 

 

Soirée conférence et Yoga 
 

 

 

Pont de l’Ascension 
 

Il n’y aura pas classe le vendredi 31 mai.  

La collecte de journaux est avancée au vendredi 24 

mai. 


