
 

Ecole St Cyr – Ste Julitte 

53 210 Argentré  

02 43 37 32 00 / 06 40 13 64 73 

Mail : st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr 

Site : http://stcyr-stejulitte.fr/ 

 

INFOS SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022 

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 membres APEL qui ont pu organiser le café de rentrée. 

Ce mois de septembre sera aussi marqué par le départ à la retraite de Nelly RIANT, ASEM 
depuis plus de 20 ans au sein de l’établissement. Nous aurons l’occasion de la remercier pour 
tout ce temps passé auprès de vos enfants lors d’un pot de départ le vendredi 30 septembre 
à 18h. Elle sera remplacée par Coralie LESTAS dès le 03 octobre. 

   S.COUTELLE 

 

 

Dates des manifestations 2022-2023 : 

Marché de Noël, dimanche 27 novembre 2022 

Loto, dimanche 5 février 2023 

Kermesse, dimanche 25 juin 2023 

 

Rappel des dates des réunions de classe : 

- Mardi 13 septembre, 20h  classe de CP- CE1 avec Mme MELLIER 
- Jeudi 15 septembre, 20h  classe de GS-CM2 avec Mme JEUDY (CM2 à 20h, tout le 

monde à 20h30, GS à 20h45) 
- Mardi 20 septembre, 20h  classe de CE1-CE2 avec Mme LEPAGE, classe de CM1-CM2 

avec M. COUTELLE et Mme De PONTFARCY 
- Mardi 27 septembre, 20h  classes de PS et MS de Mmes TULARD et GRUDE 

(dans la mesure du possible, la présence des enfants n’est pas souhaitable lors de ces 
réunions) 

 

Le 08 septembre 2022, 



 
 
 

- Vendredi 9 septembre à 19h, apéritif dînatoire proposé par l’A.P.E.L   
Un mot est déjà passé dans les pochettes de liaison concernant l’organisation. 

 

- Depuis le 5 septembre et jusqu’aux vacances de la Toussaint, tous les lundis matins, 
les classes de CP-CE1 et GS-CM2 ont activité piscine à l’Aquabulle. 
 

- A partir de la semaine du 12 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 30 septembre à 18h, pot de départ de Nelly RIANT.                                                                                                              
 

- Messe de rentrée : Samedi 1er octobre 18h30 en l’église de Bonchamp, dimanche 2 
octobre à Argentré. 
 
 

- Samedi 1er octobre : Matinée travaux organisée par l’OGEC. 

 

- Mardi 4 octobre à 20h15, la paroisse organise une réunion à Argentré avec les parents 
des enfants qui feront leur première des communions en 2023 (salle précisée 
ultérieurement)  
 

- Mardi 11 octobre, après-midi (15h15), spectacle des 3 Chardons « Maribanbelle et ses 
amis » à la Salle de l’Escapade pour les enfants de maternelle, CP et CE1. Une 
participation de 6,50 €/enfant sera déduite du forfait « sorties scolaires » 
 
 

- Jeudi 13 octobre à 20h30, Assemblée Générale de l’APEL à l’école. 
 

- Visite de l’église d’Argentré, mardi 18 octobre à différents moments de la journée 
suivant les classes. 
 

Congés de la Toussaint, le vendredi 21 octobre après la classe. 

 

 

 

 


