
 
 

Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de cette année scolaire. Ces dernières 
semaines seront rythmées par les activités de fin d’année. L’un des temps forts de 
cette période sera la fête de l’école, le samedi 15 juin. Au-delà des ressources 
financières qu’elle génère, cette manifestation est aussi l’occasion de tous nous 
retrouver, membres de la communauté éducative Sainte Thérèse pour un moment 

de convivialité. Venez nombreux ! 

Bonne fin d’année scolaire à tous ! 

La Directrice, Mme R. SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

Sorties scolaires :  

TPS/PS/MS/GS : Zoo de Mervent, jeudi 27 juin. Animations prévues : TPS/PS 
« Safari » et MS.GS « visite sensorielle ». Pique-nique à prévoir. 
CP/CE1 : La cité des oiseaux aux Landes Genusson, vendredi 21 juin. Animation 
prévue : « Si la nature m’était contée… ». Pique-nique à prévoir. 
CE2/ULIS : Le château de Tiffauges, vendredi 28 juin. Pique-nique à prévoir. 
CMA/CMB : Le logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon, lundi 17 juin. 
Animations prévues : « Je vous écris du logis » et « Costumes et masques ». Pique-
nique à prévoir. 
 

Projet inter-écoles  

TPS/PS/MS/GS : matinée sport à l’école Sainte Thérèse le mardi 28 mai avec les 
écoles de Sainte Famille (TPS/PS) et Les Robretières (TPS/PS). Pique-nique à 
prévoir. 
CP/CE1/CE2 : Après-midi jeux  pour clôturer la correspondance scolaire avec 
l’école des Robretières, le mardi 2 juillet à la Vallée Verte. Pique-nique à prévoir. 

CMA : Rallye lecture avec les écoles Jeanne d’Arc, Les Robretières, Saint André et 
Saint Louis, le lundi 1er juillet au stade Frères Clément de 9h à 13h30. Pique-nique à 
prévoir. 
CMB : 1/07, journée sans écran au collège Richelieu avec les écoles du secteur. Le 
matin, mini conférence sur le thème des dangers des écrans. L’après-midi, jeux de 
stratégie et belote. Pique-nique à prévoir. 
 

 Chantemai : jeudi 23 mai, à 20h pour les CM1/CM2/Ulis au Poiré sur Vie, salle 
L’Idonnnière. 
 

 Dialogue interreligieux : le 25/06 de 11h à 12h. Temps organisé par la paroisse 
pour les CM/ULIS, en présence du prêtre, d’un représentant de la religion 
musulmane et d’un pasteur. Information à venir sur les intervenants. 
 

Temps fort autour du thème d’année 

Mardi 2 juillet, matinée en groupes multi-niveaux autour de la cuisine du monde. 

 

 VIE SCOLAIRE 

Photos de classe : vendredi 24 mai au matin. 
 

Portes ouvertes en Petite Section 
Elles se dérouleront mardi 18 juin et jeudi 20 juin, de 17h à 18h30 et concernent 
les nouveaux élèves inscrits et attendus pour septembre 2019 en PS et TPS. 
 

IMPORTANT : inscriptions en classe de Petite Section de maternelle 
2019/2020 : 
Les parents des enfants né en 2016 et avant le 31 août 2017 doivent prendre 
contact avec la directrice le plus rapidement possible afin d’effectuer les 
inscriptions en vue d’une rentrée lors de la prochaine année scolaire. 
 

Cantine : changement de prestataire à la rentrée prochaine pour une meilleure 

qualité. Nous serons livrés par le collège Richelieu (via la société Elior). Les repas 

seront cuisinés le matin même par le cuisinier du collège et seront livrés chauds. 

Nos élèves mangeront les mêmes plats que les collégiens (sans le choix du self). Le 

pain proviendra de la boulangerie Bourmaud (Bourg sous La Roche).  
 

A vos agendas  

Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai au soir (après la classe) au lundi 3 juin au 
matin. 
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Pont de la Pentecôte : du vendredi 7 juin au soir (après la classe) au jeudi 13 juin 
au matin. Récupération le mardi 11 juin des 2 samedis travaillés (cf calendrier 
remis avec le dossier de rentrée). Pas de centre de loisirs le 11/06, pensez à vous 
organiser. 
Vacances d’été : vendredi 5 juillet au soir.  
 

 PARTENAIRES (OGEC-APPEL-Paroisse) 

 
Fête de l’école : samedi 15 juin à partir de 10h30. Circulaire à venir. 
 

Vente de pains au chocolat, pizzas et jus de pomme : 300 pains ont été vendus 
pour un bénéfice de 140€, 106 pizzas pour un bénéfice de 212€ et 385 bouteilles 
de jus de pomme pour un bénéfice de 308€.  
 

Célébrations et Communion  
-Première communion : 2/06, 10h30 église Ste Thérèse 

   16/06, 10h30 église St André 

-Profession de foi : 9/06, églises St André et Jean XXIII 

 

 


