
 

 

 

MI-CAREME – Jeudi 23 Mars  

Pour la mi-carême, nous organisons une journée « sans crayons, ni cahiers » sur le thème de notre année : 
A la découverte de nos talents. 
A cette occasion, nous mettons en place des ateliers, sur notre thème d'année. Les enfants passeront dans 
un ou plusieurs ateliers au cours de la journée. Celle-ci se terminera par un défilé dans les rues de la 
Flèche et un goûter dans la cour de l’école. Nous avons besoin de parents pour nous aider à encadrer les 
enfants. Vous avez un incroyable talent que vous souhaitez partager lors de cette journée, merci de vous 
signaler auprès des enseignants. Talents artistiques, culinaires, manuels : tricots, poterie… 
 Nous vous demandons de bien vouloir amener votre enfant déjà costumé pour cette journée. 

Vous trouverez quelques idées ci-dessous.: 
- Sportifs, clowns, photographes… 
- Artistes : magiciens, danseurs, chanteurs, peintres… 
- Cuisinier, jardinier, fleuriste… 

Soyez créatifs !! 
Il n’est pas nécessaire d’acheter. Un peu d’astuce, de l’imagination et quelques accessoires suffisent 
souvent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE  FEVRIER - MARS 2017 

Dates à retenir : 

- Mardi 28 Février : les élèves de 

CM2 visitent le collège Notre-

Dame. 

- Samedi 18 Mars : Portes 

ouvertes de l’école et du Collège 

Notre-Dame 

- Dimanche 2 Avril : Randonnée 

des familles 

- Samedi 10 Juin : Spectacle de fin 

d’année 

 

RAPPEL  
A partir de cette année, les livrets de compétences des élèves du CP au CM2 seront consultables en ligne sur la 
plateforme Livréval (https://www.livreval.fr/nantes/). Vous trouverez un identifiant et un code d’accès dans le 
cahier d’évaluation de votre enfant. NOUS CONSTATONS QUE BEAUCOUP DE PARENTS N’ONT PAS ENCORE 
CONSULTE ET SIGNE LES LIVRETS. Si vous n’avez pas noté les codes, demandez-les  à l’enseignant sde votre 
enfant. 

 

L’Apel recherche pour les activités de la garderie scolaire des boites de jeux, 
jouets : Puzzle, LEGO, PLAYMOBIL, jeux de cartes ou tout autre jeu de 
société ou jouet en bon état et (si possible) complet. 
Vous pouvez les déposer soit à la garderie le matin ou le soir ou au 
secrétariat. 
Merci par avance pour vos dons. 

 

L’Apel départemental de la Sarthe  vous invite à une 

conférence animée par Philippe HINDRE 

« REUSSIR A L’ECOLE » 

Rendez-vous le Mardi 21 Mars 2017 à partir de 20h30 à la 

maison St Julien 26 Rue Albert Maignan au Mans. 

Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux 

cotisants de l’Apel. 

Contacter l’Apel de l’école pour vous inscrire à l’adresse 

suivante avant le 27 Février : 

apel.sacrecoeurstjacques@gmail.com 

 

Vous trouverez dans les cartables de vos enfants un livret édité par 

l’Apel nationale s’intitulant : « Pourquoi l’école ?» 10 bonnes raisons 

d’aller à l’école. Ce guide  a été réalisé à l’occasion du 19ème congrès 

national de l’Apel. 
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