Le 13 septembre 2021,

Ecole St Cyr – Ste Julitte
53 210 Argentré / 02 43 37 32 00
Mail : st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr
Site : http://stcyr-stejulitte.fr/

INFOS SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021
Madame, Monsieur,

La rentrée scolaire est maintenant dernière nous. J’espère que celle-ci s’est bien passée pour
chacun d’entre vous, pour vos enfants petits et grands.
En ce début d’année scolaire, je tiens à souhaiter la Bienvenue aux nouvelles familles et à
remercier les parents qui ont pu participer à « la remise en route de l’école » samedi 28 août,
à ceux qui ont organisé « le café de rentrée » ainsi que « l’apéritif dînatoire ».
S.COUTELLE

Dans cette feuille infos, vous retrouvez les différentes activités pédagogiques ponctuant la
période. Sont ajoutées, en couleur bleue, des infos concernant l’A.P.E.L de l’établissement, en
rouge concernant l’O.G.E.C et en orange concernant la vie de la Paroisse Ste Melaine. Des
courriers spécifiques vont seront adressés pour chacune des dates.

Rappel des dates des réunions de classe :
-

Vendredi 17 septembre, 20h  classe de CP- CE1 avec Mme MELLIER
Vendredi 24 septembre, 20h  classe de CM1-CM2 avec M.COUTELLE
Mardi 28 septembre, 20h  classe de CE1-CE2 avec Mme LEPAGE
Mardi 5 octobre, 20h  classes de maternelles de Mmes TULARD et GRUDE

La réunion de classe de Mme JEUDY (classe de CE2-CM1) est pour le moment annulée. Une
nouvelle date sera communiquée ultérieurement aux parents concernés.

-

Depuis le 6 septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint, tous les lundis matins,
les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont activité piscine à l’Aquabulle.

-

A partir du vendredi 17 septembre, toutes les classes commencent un cycle musique
et chant avec Pauline DEZON, intervenante dumiste sur le pôle Bonchamp du
Conservatoire de Laval Agglo. Cette activité se prolongera jusqu’au mois de février
2022.

-

Dimanche 19 septembre, à 10h30, en l’église de Louverné, 1ère des Communions des
enfants de la Paroisse.

-

A partir de la semaine du 20 septembre, début de l’opération « vente de brioches »
organisée par l’A.P.E.L de l’établissement. Un courrier vous sera prochainement
adressé à ce sujet.

-

Vendredi 24 septembre : Matin : participation aux Virades de l’Espoir à Argentré (sauf
PS).

-

Entre le 27 septembre et le 21 octobre, chaque classe participera à l’opération
« Nettoyons la nature ». Les enseignants communiqueront indépendamment pour
cette manifestation.

-

Mercredi 29 septembre à 20h30, la paroisse organise une réunion avec les parents des
enfants qui feront leur première des communions en 2022 (Salle des Fêtes d’Argentré).

-

Bénédiction des cartables : Samedi 2 octobre 18h30 en l’église de Bonchamp,
dimanche 3 octobre à Argentré.

-

Samedi 9 octobre, matinée travaux menée par l’OGEC.

-

Lundi 18 octobre matin : Venue du photographe scolaire.

-

Mardi 19 octobre matin : Intervention de l’équipe Culture Numérique de la Direction
Diocésaine auprès des CM1 et CM2.

-

Mardi 19 octobre à 20h30, Assemblée Générale de l’APEL à l’école.

Congés de la Toussaint, le vendredi 22 octobre après la classe.
Ps : si vous souhaitez recevoir par mail « La Lettre Infos mensuelle de la Paroisse », l’école peut
vous la transmettre.

