
 

 

 L’équipe éducative de l’école Sainte Marie vous souhaite une très belle Année 2021. 

 Première Communion : 

 Votre enfant est en CM1 ou CM2, il est baptisé et entame (au minimum) sa deuxième année 

de catéchèse, alors il lui est possible de recevoir le sacrement de l’Eucharistie. 

 La rencontre pour la première communion aura lieu le Jeudi 7 janvier à 18h15 (couvre-feu)  

à l’espace Notre Dame de la Vie, 17 rue Gautté à St Gilles Croix de Vie. 

 Si votre enfant est concerné, nous vous remercions de remplir une fiche de préinscription à 

retourner à l’adresse mail suivante : kt.doystgilles@orange.fr  

 

 Préinscription au Collège St Gilles : 

 Les parents concernés doivent préinscrire en ligne leur enfant avant le 15 mars 2021. Ils 

trouveront le formulaire à remplir sur le site Internet du Collège : 

https://www.collegesaintgilles.com. Suite à cette préinscription, les familles recevront par courrier 

le dossier définitif à compléter. 

 

 Présentation du Collège St Gilles :  élèves du CM2/parents  

 La rencontre au Collège St Gilles initialement prévue le jeudi 12 janvier, avec d’autres écoles 

du canton, est annulée (contexte sanitaire). Le directeur du collège et le responsable des Sixièmes 

tourneront dans les différentes écoles. Ils viendront dans notre établissement le Mardi 2 février, à 

18h00, salle Ste Anne. 

 

 Classe TPS/PS : Porte ouverte le samedi matin 13 février  

 La classe TPS/PS ouvrira ses portes le samedi matin 13 février prochain. En raison du 

contexte sanitaire, l’équipe de direction envisage de scinder en deux le groupe des familles 

intéressées par le projet éducatif de l’école Ste Marie. Elle demande donc aux familles concernées 

de s’inscrire par le biais du formulaire suivant : Inscription Porte ouverte 2021  

 Les familles inscrites recevront un horaire d’accueil quelques jours précédent 

l’évènement.  
 

 Fête au Village ou Soirée Guinguette ? 

 Les bureaux A.P.E.L et O.G.E.C s’interrogent sur le contenu de la grande manifestation d’été. 

Des idées germent comme une soirée  Guinguette avec repas et danses… Avant de prendre une 

décision, les responsables souhaitent consulter les familles. Ce jour même, vous devriez trouver 

dans le cartable de votre enfant une enquête à compléter.  
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