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Calendrier 

Vendredi 6 novembre : PISCINE, Médiathèque pour les TPS-

PS-MS-GS et pour les CP-CE1 

Lundi 9 novembre : Photos individuelles 

Mercredi 11 novembre : FERIE, Commémoration 

Vendredi 13 novembre : PISCINE, Médiathèque pour les CE2 et CM1-

CM2 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Classe des CE2 
Sarah est AVS (auxiliaire de vie 

scolaire) dans l'école depuis le 

début du mois d'octobre. Elle est 

nommée auprès d'une élève de 

CE2 mais s'occupe également 

d'autres enfants de l'école qui en 

ont besoin. 

Pendant deux semaines, nous 

accueillons Jeanne Seiller, 

étudiante à la Faculté de 

R e n n e s ,  e n  s t a g e 

d'observation dans la classe. 

Elle envisage de devenir 

professeur des écoles et 

profite de ce stage pour se 

familiariser avec ce métier. 

Instruction civique : Cette semaine, les élèves de CE2 ont 

découvert La charte de la laïcité à l'école, dans sa version 

adaptée aux enfants. Ils ont ainsi appris que l'école publique 

est une école laïque qui accepte toutes les religions mais qu'on 

ne doit pas montrer sa religion, ou que les adultes de l'école 

n'ont pas le droit d'exprimer leurs idées concernant la religion 

ou la politique. Ils savent également qu'ils sont tous égaux quel 

que soit leur sexe, leur origine ou leur religion. Ils se sont posé 

des questions : Pourquoi les maîtresses ne peuvent-elles pas 

donner leur opinion sur certains sujets ? Est-ce que nos parents 

ont le droit de nous parler de leurs opinions politiques ou 

religieuses ? Est-ce qu'on doit avoir les mêmes idées que nos 

parents ? 

Signature :  

Vente de galettes et de 

crêpes 

 

Cette année, l’APEP organise des ventes 

de crêpes et de galettes. La première a eu lieu mercredi 

dernier. Un bon de commande vous avait été glissé dans 

les cahiers avant les vacances.  

D’autres ventes sont prévues pendant l’année. Alors soyez 

attentifs aux prochains bons de commandes ! 

Médiathèque 
Les enfants des classe de CE2 et CM1-CM2 se 

rendront à la médiathèque vendredi 13 novembre. 

Une animation et un emprunt de livres sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Rappel : Photos individuelles 
 

Pour rappel,  lundi  9 novembre 2015 (lundi 

prochain), le photographe Bruno ROUAT vien-

dra photographier vos enfants. Seuls les en-

fants ayant rendu les coupons seront photo-

graphiés.  

Jour férié 
 

Les enfants n’auront pas classe le mercredi 

11 novembre.  Ils auront classe normale-

ment les autres jours de la semaine. 

Commémoration du 11 no-

vembre 
 

A l’occasion du 101ème anniversaire de la 

fin de la première guerre mondiale, une 

traditionnelle commémoration est organisée 

à Limerzel. Le rassemblement aura lieu dès 10h45 pour 

une messe à 11h et un dépôt de gerbe au monument aux 

morts vers 11h45. Après un mot du maire et l’énonciation 

des 69 limerzelais morts pour la France, un pot de l’amitié 

sera offert pour les enfants et les plus grands ! Venez nom-

breux participer à ce moment (avec Stéphanie la maîtresse 

des CM1-CM2) ! 


