
SAINTE MARIE INFOS  

La kermesse de l’école, 

c’est le 18 juin ! 
Cela va bientôt faire trois ans que l'école n'a plus 

connu de kermesse. Alors tout est mis en œuvre 

pour que notre fête du 18 juin prochain ait lieu. 

Au programme : 

• Stands et jeux de 15h30 à 19h 

• Spectacle à partir de 16h 

• Apéro concert en fin de journée 

 

Cette joyeuse journée ne peut pas se dérouler 

sans le concours de tous.  

Un temps de préparation est prévu le mardi 26 

avril, à 20h, à l'école, afin de réunir toutes les 

bonnes volontés et réussir cette fête. 

Les élèves recevront aussi prochainement des 

tickets de tombola qu'ils seront chargés de vendre 

autour d'eux. 

L'OGEC, l'APEL et l'équipe éducative comptent 

réellement sur le soutien de tous. 

Semaine thématique: 

Les 3B - 30mai-3 juin 
Bien dans sa tête, Bien dans son corps, Bien 

avec les autres et dans son environnement. 

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin, nous 

allons vivre la semaine des 3B. Ce sera 

l’occasion d’apprendre d’une autre manière. 

Dans chaque cycle, des animations at 

activités spécifiques sont prévues. Le but, 

mieux se connaitre, mieux connaitre les 

autres et notre environnement. 

Nous vous présenterons prochainement les 

activités prévues à cette occasion.  

•  Préparation de la 

Kermesse du 18 juin 

• Semaine thématique 

du 30 mai au 3 juin 

• Carnaval 

• Chantemai en CM 

Lé

ge

Heureux de fêter le 

carnaval le 26 mars 

Cette matinée a commencé dans les classes 

et à 10h30, tout le monde s'est retrouvé sur 

la cour pour admirer les costumes variés. 

Puis le cortège a effectué un petit tour dans 

les rues de St Christophe au son de la mu-

sique et sous les confettis. 

Les élèves ont en-

suite offert un pe-

tit spectacle de 

danses et de 

chants aux pa-

rents. 

Les stands de pêche à la ligne et de maquil-

lage ainsi que la 

vente de pâtisse-

ries et boissons 

ont permis de clô-

turer cette mati-

née. 

Petits et grands étaient ravis, ainsi que les 

parents bénévoles de l'OGEC. Quel plaisir de 

se retrouver sous le doux soleil printanier 

pour passer du temps les uns avec les 

autres ! 
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Chantemai se prépare 

pour les élèves de CM 

Depuis le début de l’année scolaire, les 

élèves des 3 classes de CM s’entrainent à 

interpréter des chants afin de les offrir en 

concert à leurs parents. 

Ce n’est pas rien de mémoriser ces paroles 

et ces mélodies pas toujours simples. Cela 

exige de l’attention et de la persévérance. 

Le vendredi 20 mai, ils seront près de 300 

enfants, réunis dans la salle de sport de St 

Jean de Monts. Belle chorale en perspective! 


