
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIRCULAIRE SEPTEMBRE 2017 

Dates à retenir : 

- 22 Décembre 2017 : journée 

des communautés éducatives. 

Les élèves n’ont pas classe. 

- 10 Novembre : Photo de classe 

- Vacances de la Toussaint : du 

Vendredi 20 octobre au soir au 

Lundi 6 Novembre au matin. 

 

Réunions de classes 

Vendredi 15 Septembre à 18h 

- Classe de Petite Section – Aude LESPAGNOL 

- Classe de CP – Anne HIVER 

- Classe de cP – CE1 Vincent DUVEAU Véronique de Coligny 

Vendredi 22 Septembre  

18h 

- Classe de CE2 – Estelle BROCHARD 

- Classe de CM1 – Claire GIL  

- Classe de CM1-CM2 Noémie BIDEAU 

19h 

- Partie commune CM1 – CM2 (les 3 classes) 

- Classe de CM2 – Céline ANQUETIL 

Mardi 26 Septembre à 20h 

- Classe de PS – MS – Elisabeth NIVEAU 

- Classe de GS – Marthe BUSSON 

    

  

 

INVITATIONS 

Messe de rentrée caté Dimanche. 
Dimanche 17 Septembre à 11h à La 

Flèche. 

Messe de rentrée de l’enseignement catholique le 
30 Septembre à 18h30 en la Cathédrale St Julien au 

Mans. 

Nous recherchons des parents disponibles pour rejoindre l’équipe d’animation de la catéchèse et 
de la culture chrétienne dans l’école. Plus nous aurons de parents pour prendre les groupes et 
plus nous pourrons faire de petits groupes. Merci d’avance. 

 

Virades de l’espoir 

Les élèves de Cycle 3 des écoles de la Flèche sont 
invités le vendredi 22 Septembre à se rassembler pour 
courir ensemble dans le centre ville de La Flèche pour 
les virades de l’Espoir (Journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose). 

« 1,2,3 Athlé » 

Les élèves des classes de CP, CE2 et CM1 participeront à la 
première édition de la rencontre d’athlétisme : « 1,2,3 
Athlé » qui aura lieu le vendredi 6 Octobre au complexe 
sportif Val du Monnet à Coulaines. 

MATINEE COURSES LONGUES 

La rencontre « COURSES LONGUES »  se déroulera le Lundi 
16 octobre 2017 au stade municipal de Montréal de La 
Flèche. Elle concerne tous les élèves du CP au CM2.  
Les enfants viennent en tenue de sport. Merci de 
prévoir également : 

- Une tenue de rechange dans un sac 
- Deux épingles de nourrice 

Nous avons besoin de parents pour accompagner les 
classes, distribuer les goûters et sécuriser le parcours. 

 

« Départs » 

Après deux ans dans l’école, Agnès 

BLANCHE (ASEM de Grande Section) et 

Isabelle MORISSEAU (Agent de Service) 

ont quitté l’établissement. Merci à elles 

pour ces deux années avec nous. 

Leurs postes n’ont pas été remplacés pour 

l’instant suite à la suppression des 

contrats aidés. 

 

GOUTER DE RENTREE DES 

FAMILLES 

Le goûter de rentrée des familles aura 

lieu le vendredi 29 Septembre à 

16h30 sur la cour de l’école. 

Les membres de l’Apel vous invitent à 

découvrir l’association des parents 

d’élèves et d’échanger avec eux 

autour d’un café (ou thé….). 


