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Calendrier 

Vendredi 4 mars : Médiathèque pour les classes de maternelle et CP-CE1 

Jeudi 10 mars : Cinéma pour les CE2, CM1 et CM2 

Vendredi 11 mars : Cinéma pour les CP-CE1, médiathèque pour les CE2, 

CM1 et CM2, intervention musique pour les CM1-CM2 

Dimanche 13 mars : Vente de plantes (APEP) 

Vendredi 18 mars : Carnaval 

Jeudi 31 mars : Photos de classe 

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

Classe des CM1-

CM2 : liaison avec le 

collège 
 

Cette année, chaque école 

rattachée au collège de 

Malansac travaille sur un projet 

avec un professeur de collège. 

 

Les CM de Limerzel prépareront une chanson, « Né en 17 à 

Leidenstadt » sur quatre séances (trois à l’école et la quatrième 

au collège, lors de la visite du mois de mai).  Le but est de leur 

proposer un travail semblable à ceux menés au collège, pour 

leur donner une première approche de la manière dont se 

déroulent les cours dans leur futur établissement. 

 

Comme cette année, notre projet d’école se penche plus sur 

l’Histoire, nous avons opté pour cette chanson. Le texte a été 

découvert ce mercredi et sera à nouveau réexpliqué. 

L’apprentissage de la chanson commence ce vendredi… 

Nos séances avec Mme Thébaud (professeur de musique) 

auront ensuite lieu le 11 mars et le 22 avril. 

Signature :  

CARNAVAL ! 

Le carnaval aura lieu le vendredi 18 

mars après midi avec l’école privée.  

A cette occasion, nous aurons besoin de parents 

accompagnateurs (aide à l’habillage en classe avant le 

défilé, accompagnement lors du défilé, aide au service du 

goûter) pour ce carnaval. Si vous êtes disponibles, n’hésitez 

pas  à prévenir les maîtresses.  

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

rendront à la médiathèque vendredi 11 mars.   

 

Un retour et emprunt de livres et une animation sont prévus.  

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

Cinéma pour les CE2 et CM1-

CM2 et pour les CP-CE1 

 
Les élèves de CE2, CM1 

et CM2 iront au cinéma le jeudi 10 

mars à 14h (départ prévu à 13h30) 

pour la projection du film «Le petit prin-

ce ».  

Nous avons besoin de deux parents 

accompagnateurs (les deux  doivent 

nous rejoindre à Questembert par leurs 

propres moyens sur décision de l’orga-

nisation de Cinécole (pas assez de pla-

ces dans le car…)) pour cette séance. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. 

 

 

Les élèves de CP-CE1 iront au ciné-

ma le vendredi 11 mars à 9h30 

(départ prévu à 9h) pour la projection 

du film «Porco Rosso».  

Nous avons besoin d’un parent ac-

compagnateur pour cette séance. Si 

vous êtes disponibles, merci d’en 

informer la maîtresse. 

Photos de classe 
Pour information, la photo de classe aura lieu 

le jeudi 31 mars. 

Cette année encore, nous avons opté pour la 

photo dynamique ! 


