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Calendrier 

 

Vendredi 13 novembre : PISCINE, Médiathèque pour les CE2 

et CM1-CM2 

Jeudi 19 novembre : Visite des correspondants (classe de TPS-PS-MS-GS) 

Vendredi 20 novembre : PISCINE 

 

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

Classe des TPS-PS-MS-GS 
SURPRISE POUR LA 

CLASSE DE 

MATERNELLE !!!! 

Cette semaine, nous 

avons reçu un courrier 

très spécial !  

Les enfants de la classe 

de petite section et 

moyenne section de 

Rochefort-en-terre nous 

ont envoyé un courrier particulier. Ils souhaitent correspondre 

avec notre classe. Ils nous ont donc envoyé leurs photos ainsi 

que pour chacun un dessin avec un petit texte de présentation. 

Nous avons commencé à les lire et surtout à leur répondre. 

Afin de mieux les connaître, nous allons les rencontrer.....la 

semaine prochaine ! Jeudi prochain, nous allons ensemble 

participer à des ateliers de sport et nous déjeunerons ensemble 

autour d’un pique nique. Ce sera une sacrée journée ! Nous 

avons besoin de parents accompagnateurs, merci de vous faire 

connaître auprès de la maîtresse.  

Signature :  

Vente de jus de pommes 

 

En plus de la vente de crêpes, cette année, 

l’APEP organise une vente de jus de 

pommes. 

La collecte de pommes a été réalisée pendant les 

vacances, le 31 octobre. Quelques parents et enfants de 

l’école étaient présents. Le but de cette collecte était de 

fabriquer du jus de pommes que l’APEP  vendra en même 

temps que les crêpes et galettes au profit de l'école. Le jus 

de pommes a été fait le mardi 3 Novembre à St Jacut. Le 

prix de la bouteille est de 2,50 € dont 0,50 € de consigne. 

Les bouteilles sont stockées chez M et Mme Brohan.  

Pour plus de renseignements il est possible de téléphoner 

au 06.33.67.92.65. L’APEP a déjà vendu 92 bouteilles lors 

de la fête de la châtaigne, le stand était tenu par des 

enfants de l'école avec des parents. 

Commémoration du 11 no-

vembre 
 

Merci aux nombreux enfants (et parents) 

qui étaient présents aux côtés de Stéphanie 

(la maîtresse des CM1-CM2) pour la com-

mémoration du 11 novembre ! 

Les poux sont de retour ! 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les têtes, 

mais aussi les draps, serviettes de toilette, 

canapés, sièges de voiture …  

Stationnement gênant 

Lors du dernier conseil d’école, M Perrion, 

maire de Limerzel, est intervenu concernant 

le stationnement gênant devant l’école. 

Il souhaite que lors des entrées et des sorties 

des élèves, les véhicules ne soient station-

nés que sur un côté de la chaussée car sinon 

cela gêne la circulation (lors du passage de camions notam-

ment). Le côté le plus proche de l’école a été choisi.  


