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Calendrier 

Vendredi 11 décembre : Médiathèque pour les CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 18 décembre : VACANCES 

Lundi 4 janvier : Reprise 

Vendredi 8 janvier : Médiathèque pour les TPS-PS-MS-GS et CP-CE1 

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

Classe des TPS-PS-MS-GS 
 

Jeudi 10 décembre, nous sommes allés voir 

le spectacle « La note magique », un conte 

musical et dansé. Un voyage au pays des 

sons,  des mélodies, des rythmes africains et 

des gestes conté par Fatou la danseuse et 

Hamidou le musicien. 

 

Et maintenant...la parole aux  grandes sections :  

« Le monsieur et la dame ont fait du tam-tam, j’ai bien aimé » ; 

Gino. « La dame se cachait, le monsieur jouait de la musique 

africaine » ; Elyna. « La dame dansait, chantait, le monsieur 

chantait et jouait de la musique » ; Camille. « Le monsieur jouait 

d’une guitare bizarre et la dame a mangé 3 notes de musique », 

Elouan. «Nous avons tapé dans nos mains, nous avons chanté à 

la fin du spectacle, la dame faisait du tam-tam ». Nolann F. « La 

dame racontait qu’elle était perdu dans le désert et qu’elle 

n’avait plus d’eau » ; Lénaïg. « Le monsieur et la dame ont 

chanté, ont dansé » ; Nolann C. « La dame se cachait derrière 

les instruments » ; Lucie. 

Signature :  

Livrets scolaires  
Pour les vacances de Noël, vous recevrez les 

livrets scolaires de vos enfants( de la MS au 

CM2) Prenez le temps de les consulter et 

d’en discuter avec votre enfant sans oublier 

de le signer.  

Les livrets devront être retournés à l’école dès la rentrée.. 

Cette année, les livrets ont changé : il n’y figure que les 

compétences travaillées durant le premier trimestre. Ils  sont 

également complétés informatiquement. 

Compte-rendu du conseil 

d’école 
Le compte-rendu du conseil d’école se 

trouve dans le tableau d’affichage et est disponible sur le 

s i t e  d e  l ’ é c o l e  ( h t t p : / /
angeliquemounier.toutemonecole.com).  

Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations 

concernant les projets de l’année (Puy du Fou etc …), la 

charte de la laïcité ... 

Conseil 

PPMS : plan particulier de 

mise en sûreté 

Ce jeudi, les élèves de l’école ont participé à 

un exercice de PPMS. L’objectif du PPMS est 

d’être prêt face à une situation de crise liée à 

la survenue d'un accident majeur (tempête, inondation, risques 

chimiques). Il permet d’assurer la sécurité des élèves et des 

personnels, en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 

L’exercice de PPMS, comme un exercice d’incendie, permet  

d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en 

cas de survenue d’un évènement majeur et de mettre en 

évidence les évolutions ou les adaptations à apporter au PPMS 

afin de le renforcer.  L’exercice s’est  bien passé. Il a permis de  

mettre en évidence les ajustements à prévoir. 

Toute l'équipe  
vous souhaite  

de joyeuses fêtes ! 

Médiathèque 
Les enfants des classes de TPS-PS-MS-GS et CP-

CE1 se rendront à la médiathèque vendredi 8 

janvier. Un retour et emprunt de livres et une 

animation sont prévus. Merci de rapporter les livres qui 

seraient restés à la maison. 

APEP : opération crêpes réussie ! 
Opération crêpes réussie 

dimanche dernier sur le 

parvis de l'église: un 

bénéfice crêpes de 

236€, 101 bouteilles de 

jus de pomme vendues, 

il reste 63 bouteilles à 

v e n d r e  s u r  l e s 

évènements à venir. Un grand merci à la  famille de Lucie 

Elain pour le don du lait, ainsi qu'à toutes les personnes 

venues nous aider ! 
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