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Calendrier 

 

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

Dimanche 10 juillet : Pique-nique de l’APEP 

Jeudi 1er septembre : Rentrée scolaire (à 8h50) 

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

Signature :  

Rappel : Fête de l’école : 

Soirée retour Puy du Fou 
 

 

Cette année, la fête de fin d’année 

aura lieu  le vendredi  prochain en 

soirée. RDV  dès 18h30. 

 

Compte-rendu du conseil 

d’école 
 

Le compte-rendu du conseil d’école se 

trouve dans le tableau d’affichage et est 

d i s p o n ib le  su r  l e  s i t e  d e  l ’ éc o l e  (ht tp : / /
angeliquemounier.toutemonecole.com ). Lisez le 

attentivement, vous y trouverez des informations concernant la 

rentrée notamment (répartition …). 

Répartition des classes pour la rentrée 
A ce jour, l’effectif total pour l’année prochaine serait de 91 

enfants. Pour information, la répartition probable à la rentrée 

serait : 

Classe de PS-MS-GS : 26 élèves (des TPS rejoindront le classe en 

cours d’année) 

Classe de CP-CE1 : 20 élèves 

Classe de CE2-CM1 : 20 élèves 

Classe de CM1-CM2 : 20 élèves 

Cette répartition n’est pas figée et dépendra des arrivées 

éventuelles. 

Conseil d'Ecole 

Attention : 

pneumopathie 
 

Depuis quelques semaines, nous avons 

à  l ’ é c o l e  p l u s i e u r s  c a s  d e 

pneumopathie (maladie contagieuse). 

Les premiers symptômes de cette 

maladie sont fièvre et toux. Attention, les médecins ne 

peuvent rien déceler à l’examen de l’enfant. Seule une 

radio permet de mettre en évidence la maladie. Si votre 

enfant a ces symptômes, n’hésitez pas à en parler à votre 

médecin. 

Stage de remise à niveau 
 

Un stage de remise à niveau aura lieu à l’école du 24 au 

30 août 2016. Les élèves concernés ont reçu un 

document à compléter. Pour information, le stage aura 

donc lieu tous les matin sde 9h à 12h. Merci de prévoir 

une trousse. 

Merci ! 
Les enseignantes tiennent 

à remercier tous les 

parents qui ont donné du 

temps pour participer aux 

sorties et animations 

organisées par l'école et 

particulièrement aux parents qui nous ont accompagnés 

au Puy du fou. 

Livrets scolaires et liste de 

fournitures 

Les livrets scolaires vous ont été transmis ou 

vous seront transmis ce vendredi. Merci de les 

signer et de nous les retourner au plus tard 

pour le lundi 4 juillet. 

La liste de fourniture est jointe à cet écol’info. 

BONNES VACANCES 

A TOUS !  
Et rendez-vous jeudi 1er septembre à 

8h50 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/
http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

