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Action de solidarité :  
Le Vendredi 8 mars, nous avons reçu la visite de Mr Herbert, grand-père d'un enfant de CP. Il est 
venu nous présenter les voyages qu'il fait en Roumanie avec l'association Kiwanis club St Gilles-
Croix de Vie. Depuis 1994, il effectue, avec des camions, un long voyage (6 700 km aller-retour) 
pour apporter du matériel à des crèches, des écoles, des familles et en particulier à des enfants 
dans des villages roumains. 

Et nous si on l’aidait ? S’il le souhaite, chaque enfant va pouvoir apporter une ou plusieurs pièces à 
l'école (1 pièce = 1 cahier). Symboliquement, nous empilerons des cahiers dans le hall des 
maternelles pour montrer notre contribution. Cette ouverture à l'universel sera aussi notre action 
de Carême 2019. En route vers Pâques... 
 

Profession de foi : 
Pour les élèves désireux de proclamer leur foi, voici quelques dates à retenir : 

- Rencontre avec les parents: mardi 12 mars, à 20h30, à l'espace Notre Dame de la Vie, à St 

Gilles-Croix de Vie. 

- Temps fort: samedi 27 avril, à 15h15, à l'école La Chapelle de St Gilles-Croix de Vie, suivi 

de la messe festive à 18h30 à l'église St Gilles. 

- Fête de la foi: dimanche 2 juin, à l’église St Gilles. Horaires à préciser. 
 

Classe de Neige : 
Les élèves du CM1 et du CM2 commencent à préparer leur valise respective. Le départ pour St Lary 
approche. Vous pourrez suivre les activités du séjour sur le site de l’établissement et/ou sur la 
page facebook à compter du lundi 18 mars prochain.   
 

Conférence organisée par l’A.P.E.L. : 
Soirée parentalité, le mardi 19 mars prochain, à 20h30, salle sous la mairie, sur le thème suivant : 
"L'enfant, cet être d'émotions...". Chloée Mousseau, thérapeute familiale, animera le débat et 
proposera des outils de régulation émotionnelle Parent/Enfant. Cette soirée est proposée par les 
Parents de l'APEL Ste Marie. Pré-inscriptions souhaitées car places limitées. 
 

Samedi 23 mars : matinée de classe. 
Les enfants auront exceptionnellement classe les samedis 23 mars et 27 avril avec récupération le 
Vendredi 5 juillet 2019. Horaires travaillés : 9h00-12h00. Il n’y aura pas de garderie ces matinées-
là.  
Durant ce premier samedi matin travaillé, l’équipe enseignante proposera des ateliers sur le thème 
d’année : « des histoires, des émotions… ». L’équipe enseignante remercie les nombreux parents 
qui se sont inscrits pour venir encadrer les élèves. 
 

Carnaval de Printemps : 
Cette année, il se déroulera le Vendredi 5 avril après-midi. Les élèves de l’établissement 
rejoindront les copains de l’école du Petit Prince, à 15h30, sur la place de l’église. Ensemble, les 
enfants défileront dans le parc de la Coutellerie. Le matin, les élèves apporteront un déguisement 
dans un sac plastifié. 
Parents, revêtez votre déguisement et venez rejoindre le défilé !  


