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Calendrier 

Mercredi 27 avril : après-midi jeux (avec la participation de la médiathèque 

de Limerzel) 

Mercredi 4 mai : date limite commande photos de classe. 

Lundi 23 mai : date limite vote Prix des incorruptibles (à l’école). 

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

Classe des TPS-PS-

MS-GS 
Jeudi 21 avril, les enfants de 

maternelle sont allés au cinéma 

de Questembert pour voir Les 

nouvelles aventures de deux lapins appelés Gros pois et Petit 

point, un film d’animation suédois. Les enfants de la classe 

racontent trois des six petits films : 

En cuisine 

« Petit point et gros pois préparent des boulettes de pain et de 

chocolat. Pour les faire, ils ont roulé les boulettes et les ont fait 

cuire. Et ils les ont mangées. » 

C’est contagieux.... 

« Petit point et gros pois étaient malades, ils avaient la varicelle. 

Gros pois a essayé de soigner Petit point et il a attrapé lui-

même la varicelle. Et Petit point a essayé lui aussi de soigner 

Gros Pois. » 

Tellement disco ! 

« Petit point et Gros pois ont organisé une fête disco pour la 

nouvelle année. Ils ont fait un gâteau pour la fête.  

Ils ont mis la musique, les invités ont dansé et le monsieur du 

cirque n’arrivait pas à dormir. Alors, ils ont remis la musique 

moins fort. Les invités ont tous fait la vaisselle. » 

Signature :  

Photos de classe 
 

Les  photos de classe sont 

actuellement exposées sur la grande 

porte de la classe des CP-CE1.  

Comme l’année dernière,  ce sont 

des  photos de classe dynamiques et panoramiques. Il n’y 

a pas de choix entre deux photos. 

 

Pour commander les photos de classe, remplissez le bon 

de commande ci-joint en cochant « je commande la 

photo ». Il faut remplir un bon par enfant. 

 

 

La photo est à 7 € (paiement à la commande). Nous 

souhaitons des règlement par chèque à l'ordre de l'OCCE 

ECOLE A. MOUNIER (chèque à remettre directement aux 

enseignantes). 

La date limite de commande est fixée au mercredi 4 mai. 

Seuls les exemplaires payés à cette date seront 

commandés. 

Des 

aménagements 

pendant les 

vacances 
 

Depuis la reprise, les 

enfants bénéficient de 

quelques aménagements au niveau de l’école. Des joints 

anti pince doigts ont été installés sur toutes les portes des 

toilettes et de la classe maternelle. 

 

De plus, un tableau à craie a été installé sous le préau 

afin de créer un nouvel espace de jeux dans la cour de 

récréation. Nous pouvons remercier la mairie pour ces 

nouveaux aménagements. 

Prix des incorruptibles 

2015-2016 
Cette année encore, toute l’école 

participe au prix des incorruptibles. 

Les élèves ont découverts une 

sélection de livres selon leur niveau. 

Ils devront ensuite élire leur livre 

préféré. Le vote doit être effectué 

au plus tard pour le 23 mai.  

Nous découvrirons alors  quels sont 

les livres préférés des petits 

lecteurs de français ! 
 

 


