
 

 

Avril, mai, juin 2019 

A vos agendas ! 

Matinée école  

18 mai 2019 
 

Journée école 

29 mai 2019 
 

Pas  d’école 

31 mai 2019 
 

Classe découverte CM2 

10 au 14 juin 2019 
 

Kermesse  

23 juin 2019 
 

Accueil des nouveaux PS 

25, 27 et 28 juin  
 

Vacances d’été 

5 juillet 2019 au soir  
+ 

Pot des vacances  

offert par l'APEL  

ACTIONS APEL 

Gâteaux Bijou 
Commande avant le 05 juin 

Livraison 12 juin 

 

Collecte de papier 

Toute l’année dans les bacs 

 

Vente de gâteaux 

Vendredi tous les 15 jours  

 

Marché de printemps 

18 mai 2019 

 

Prépara$on de la kermesse 

Démarchages et organisa#on 

 

Ac$ons à venir de la 

 Commission  

Pastorale  

Messe pour la kermesse  le 

 23 juin 2019 à 9h45 à l’église  

 

 

Mardi 19 mars, jour de la St Joseph, les élèves de 

l’école ont assisté à l’inaugura#on de la statue de 

Joseph, installée et peinte par des anciens de 

l’école . 

ST JOSEPH 
Soirée des papas 

Organisée par l’APEL 

 

RDV LE 24 mai 19 

À partir de 

19h30 

 à l’école. 

Participation 

12€ 

 



 

 

Commission Pastorale : 

 

-Ac$on « Bol de riz », jeudi 7 

mars : 417.08€ récoltés pour 

l’associa#on « Ma0h’accueil 

Solidaire ». Merci à tous. 

- Fête de la Saint Joseph, 

mardi 19 mars : inaugura#on 

de la statue + dessin animé ou film sur St Joseph. 

Un très bon moment! 

- Abonnement au  magazine « Patapon » 

- Sor$e à la maison de retraite, lundi 28 janvier 

(jeux + gale0es des rois) avec les enfants du caté-

chisme : belle réussite à refaire !  

-Ange gardien  : Un enfant de primaire prend soin 

d’un de ses camarades, de sa classe, sans que 

celui-ci le sache. Changer chaque semaine de 

personne. A par#r du 7 mars jusqu’aux vacances 

de Pâques.   

 La sortie de maternelle – Potier 

Contacts 

Directrice: Mme Claire HENRY 
02 40 25 51 11 
26 rue de la mairie 44470 Mauves sur Loire 

ec.mauves.st-joseph@ec44.fr 
 

APEL 

apelstjoseph.mauvessurloire@gmail.com 
 

OGEC 

stjoseph.mauves@laposte.net 

Et toujours de nouvelles actualités sur le site de l’école :  

http://stjosephmauves.fr 

                                 Mardi, 5 mars, tous les enfants étaient impa#ents de            

revê#r leurs déguisements. Ils ont  paradé  sur la cour de récréa#on en 

formant de grandes farandoles endiablées sur des airs de carnaval. Les 

parents et grands-parents  qui avaient pu se libérer en ce0e fin d’après 

midi ont pu admirer princesses et sorciers, super héros et pirates, 

baske0eurs et cavaliers, danseuses et pots de confiture … 

Mardi 12 mars les 2 classes de la maternelle sont allées au Fuilet, dans l’un des 
derniers villages de potiers du Maine et Loire. 

 

Tous les jeudis, nous faisons du théâtre 
avec une intervenante. A travers des jeux, 
nous découvrons les différentes facettes 
du travail de comédien. Nous apprenons à 
parler distinctement et fortement. Il faut 
aussi savoir s’écouter. Le but de ce travail 
est de préparer des saynètes pour la 
kermesse des cent ans de l’école. 

THÉÂTRE TOUS LES JEUDIS POUR LES CP-CE1 


