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Calendrier 

 

Samedi 21 mai : Rougail saucisses à emporter (APEP) 

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

Jeudi 26 mai : date limite avis de passage 

Vendredi 27 mai : APS et visite de la caserne de Rochefort pour les CM1-CM2 

Lundi 30 mai : Journée au collège pour les CM1-CM2 

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

Signature :  

Classe des CM1-CM2 
 

APS (attestation des premiers 

secours) 

Le vendredi 27 mai, nous allons à la 

caserne de Rochefort en Terre pour 

une sensibilisation aux premiers 

secours. Le pompier qui nous 

recevra nous fera également visiter 

la caserne. 

Le départ est prévu pour 9h pour un 

retour à 11h50. Nous avons besoin d’un parent accompagnateur 

pour cette sortie. Si vous êtes disponible, merci d’en informer la 

maîtresse. 

 

 

Visite du collège 

Le 30 mai, les élèves visiteront le collège et intégreront des 

classes de 6ème lors de cette journée. Les familles concernées 

auront un programme plus détaillé ce vendredi. 

 

 

Le pot à compliments 

Depuis fin mars, nous avons opté pour un pot à compliments. 

Chaque semaine, chaque élève pioche un prénom de la classe et 

adresse un compliment à cette personne. De plus, depuis le 

retour des dernière vacances, ils peuvent adresser un 

compliment libre à un camarade de leur choix. Notre premier pot 

à compliments est plein, nous allons donc décider ce que nous 

allons prévoir ensemble pour marquer ce travail accompli. 

Rappel : Avis de passage 
 

Rappel : N’oubliez pas de dater et signer 

la fiche et de cocher si vous souhaitez ou 

pas un RDV avec la maîtresse de votre ou 

(vos) enfant(s). 

 

Les avis de passage sont à rendre pour le 26 mai dernier 

délai.  

Inscriptions rentrée 

2016-2017 
 

Si ce n’est pas déjà fait et afin de 

préparer l’organisation des classes 

pour l’année prochaine, merci de venir dès maintenant 

retirer le dossier pour l’inscription de votre enfant en 

petite section (enfant né en 2013) auprès de la directrice. 

Documents pour les 

CM2 
 

Vous trouverez dans les cahiers de 

vos enfants de CM2, allant au collège de Malansac, trois 

documents : 

 un courrier concernant la journée d’intégration des 

élèves de CM2 (le 30 mai prochain) 

 un courrier nominatif d’information sur la procédure 

d’inscription en 6ème 

 un dossier d’inscription en 6ème 

 

La soirée d’inscription du collège se tiendra le vendredi 27 

mai de 17h à 19h.  

Photos de classe 
 

Vous les trouverez dans les cartables de 

vos enfants ce vendredi ! 


