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Calendrier 

 

Vendredi 24 juin : Pique-nique (pot à compliments) CM1-CM2 

Vendredi 1er juillet : Fête de l’école (à partir de 18h30) 

Dimanche 10 juillet : Pique-nique de l’APEP 

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

Signature :  

Classe 

des CM1-

CM2 
Visite du collège 

Les élèves ont 

é t é  b i e n 

accueillis lors de 

la journée au 

collège René-Guy Cadou. Ils ont d’abord été accueillis par le 

principal, M. Shoukair, puis ont intégré des classes de sixième 

par petits groupes pour découvrir des cours de musique, 

français, anglais ou mathématiques. Ils ont ensuite déjeuné au 

self (steak-frites au menu!) et la classe entière a eu un cours de 

musique pour préparer la chorale. Les classes de sixième et la 

nôtre ont été réunies pour chanter « Né en 17 à Leidenstadt », ce 

fut un moment fort émouvant ! 

Voyage au Puy du fou 
Tous les élèves de l’école sont allés au Puy du Fou la semaine 

dernière. Les maternelles ont pu profiter d’une belle journée au 

parc le jeudi et les plus grands de deux journées. Entre 

spectacles (les Vikings, le bal des oiseaux fantômes ou encore le 

dernier panache ou le signe du triomphe pour les plus grands) et 

visite du parc, les enfants et les adultes ont été émerveillés ! 

Nous comprenons pourquoi il a été élu parc préféré des 

Français. 

Plus de photos 

sur le blog  de 

l’école !  

Rappel : Fête de 

l’école : Soirée retour 

Puy du Fou 
 

Cette année, la fête de fin d’année aura lieu  le vendredi  

1er juillet en soirée. L’école sera ouverte dès 18h30. 

Au programme : une présentation du séjour avec 

exposition et diaporama (dans la salle de motricité) et 

spectacle des enfants à partir de 19h. 

Une restauration sur place sera proposée par l’APEP.  

Nous comptons sur votre présence ! 

 
Par ailleurs, pour conclure cette année scolaire, l’APEP 

invite tous les parents et enfants de l’école à participer à 

leur traditionnel pique-nique familial qui se déroulera le 

dimanche 10 juillet (le midi) au stade.  Apéro offert ! 

SOS jeux maternelle ! 
 

Stéphanie, la maîtresse des PS-

MS-GS, est à la recherche de jeux, 

de puzzles adaptés aux enfants de 

maternelle. Si vous avez des jeux 

inutilisés à la maison, pensez à 

l’école ! 

La fabrique à chansons 

 
 

Dans le dernier Ecol’info, l’article des CE2 

était consacré au projet intitulé la 

Fabrique à chansons. Nous venons 

d’apprendre avec plaisir que l’école de Limerzel (futurs 

enfants de CM1 et de CM2) a été retenue pour participer 

l’année prochaine à ce projet. Les enfants travailleront 

avec Bertrand Bouessay, artiste venant du 35 et 

composeront donc une chanson originale ensemble. 

 


