
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°292 - 4 février 2016 

Calendrier 

Vendredi 5 février : Médiathèque pour toutes les classes, VACANCES 

Lundi 22 février : REPRISE DE L’ECOLE, habilitation piscine, intervention de 

Sylvie Saint Jalmes (estime de soi, acceptation des différences) 

Jeudi 25 février : intervention de Sylvie Saint Jalmes (suite) 

Mardi 1er mars : Conseil d’école 

Vendredi 4 mars : Médiathèque 

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

Classe des CP-CE1 
 

Portrait de roi s.. Et de reines ! 

Les élèves de CP-CE1 abordent le Moyen-âge en arts visuels. 

Après avoir écrit leurs prénoms à l’encre de Chine avec l’initiale 

en lettrine,  les enfants ont travaillé sur le portrait de Jean le 

Bon. Notre objectif est maintenant de réaliser nos propres 

portraits de rois et de reines à partir de photographies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation intervention Ma différence une richesse 

Lundi 22 février, nous accueillerons Sylvie Saint Jalmes pour 

travailler l’estime de soi à partir du thème « Ma différence, une 

richesse ». Nous avons préparé cette intervention en répondant 

à cinq questions : 

 Je te dis le mot "respect", à quoi penses-tu ?  

 Ta définition de la différence .  

 Pour toi, qu'est-ce qu'un conflit ?  

 Je te dis 'être bien ensemble', à quoi penses-tu ?  

 Ce qui t'a rendu le plus fier de toi, c'est ?  

Nous attendons avec impatience la suite ... 

Signature :  

APEP : Rougail saucisses à 

emporter 
 

L’apep organisera une vente de repas à 

emporter le samedi 21 mai 2016 au soir. Au menu : Rougail 

saucisses. Vous pouvez d’ores et déjà prévoir votre soirée et 

inviter des amis pour une ambiance réunionnaise. Pas 

besoin de préparer de repas, l’apep le fera pour vous ! 

 

Une information passera pour la réservation des repas 

(cahier des enfants). Les bénéfices serviront à financer le 

séjour des enfants au Puy du Fou. 

Conseil d'École 
Le prochain Conseil d'École aura 

lieu le mardi 1er mars 2016 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

- Bilan des actions pédagogiques réalisées 

- Projets de l’équipe enseignante 

- Présentation du PPMS 

- Questions matérielles 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

 Angélique LE BRETON 

 Stéphanie PANHALEUX, sedifen@gmail.com, 

09.53.94.54.72  

 Denis RESET, denis.reset1@orange.fr, 02-97-49-03-

32 

 Patrice ALLAIN, apacorpub@free.fr, 02-97-66-15-47 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

jeudi  25 février 2016. au plus tard. 

Conseil d'Ecole 

CARNAVAL ! 

Le carnaval aura lieu le vendredi 18 
mars après midi avec l’école privée. A 
cette occasion, nous avons tiré au sort 
une lettre (le but étant de trouver un 
déguisement commençant par cette 

lettre.) 

La lettre tirée au sort est le O ! Soyez inventifs !  


