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Calendrier 

Mardi 18 octobre : VACANCES 

Jeudi 3 novembre : Reprise 

Vendredi 4 novembre : Médiathèque pour toutes les classes 

Lundi 7 novembre : Deuxième séance de La fabrique à chanson (CM1-CM2) 

Mercredi 16 novembre : Cross du collège (CM1-CM2) 

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

Classe maternelle 
La semaine du goût 

Les enfants ont découvert les 

différents fruits et légumes 

rapportés par l’ensemble des 

parents. Ce fût l'occasion de les 

observer, les nommer, les décrire. 

Les enfants ont aussi participé à des 

ateliers sur le toucher, le goût. 

Toucher et goûter à l'aveugle pour 

essayer de deviner de quel fruit ou 

légume il s'agit. 

 

Les enfants ont aussi découvert de nouvelles saveurs comme 

le fenouil et la courgette crue ! 

Et ce n’est pas fini : le  jus de raisin à poursuivre, une bonne 

soupe à préparer avant les vacances ! 

 

Un grand merci à tous les parents d'avoir largement participé 

à la collecte de fruits et légumes. 

Signature :  

PPMS 
L’exercice a eu lieu hier, mercredi 12 

octobre 2016. Il s’est bien passé. Pour 

les plus petits, les enseignants ont fait 

des jeux. Pour les plus grands, une 

discussion s’est ouverte autour des 

risques. N’hésitez pas à venir voir la 

maîtresse de votre enfant si cela vous 

semble nécessaire.  

Rappel : Journée de formation 

enseignant 
Les enfants seront en vacances dès le mardi 18 octobre au 

soir.  

En effet, le recteur de l’académie de Rennes a décidé de 

libérer les élèves des écoles publiques le mercredi 19 octobre 

(matin) afin que les enseignants puissent suivre une journée 

de formation (refondation de l’école, : mise en place des 

nouveaux programmes notamment). 

Par ailleurs, les enfants retrouveront le chemin de l’école le 

jeudi 3 novembre. 

Médiathèque 
Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 4 novembre. 

Un retour et un emprunt de livres sont prévus. 

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

Abonnements Ecole 

des Loisirs 
 

Ils sont enfin arrivés ! Les documents ont été donnés aux en-

fants. N’hésitez pas à abonner votre enfant (c’est un beau 

cadeau de Noël par exemple !) et à rendre le coupon aux mai-

tresses avant le jeudi 3 novembre. 

CP-CE1 : prix des incorruptibles 
Les enfants de CP et de CE1 ont commencé à travailler sur la 

sélection des livres du prix des incorruptibles.  

Pour information ou rappel, c’est un prix de littérature de 

jeunesse. Il est décerné chaque année par des élèves issus 

de classes de maternelle jusqu'au lycée. Les élèves lisent une 

sélection d’ouvrages correspondant à leur niveau 

et choisissent chacun leur livre préféré. Les élèves se forgent 

une opinion personnelle sur les titres en compétition et 

apprennent à argumenter leur choix. Ils ont toute l’année 

scolaire, d’octobre à mai, pour lire. 

En CP, nous avons déjà lu deux livres en classe : Entre chien 

et poulpe et Sauvage. 

En CE1, les livres circulent à la maison. Les enfants ont deux 

semaines pour lire le livre (en lecture autonome ou avec 

l’aide des parents). 

Chacun votera en mai pour son livre préféré. 

 

 


