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Calendrier 
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 

Remplacement de Julie 
Pendant le congé maternité de Julie, c’est 

Isabelle Legeay qui la remplacera en 

classe et Ivanne Le Pironnec sur le poste 

de direction. 

Sophie Tschupp, qui assure la décharge 

de direction, sera donc en CE2-CM1 le 

jeudi. 

Signature :  

Séances de musique 
A partir du 3 novembre, tous les jeudis après-midi, toutes les 

classes de l’école bénéficieront d’une séance de musique et 

chant de 30 minutes avec Nicolas Cuenot, intervenant 

spécialisé. L’objectif de ces séances est de faire découvrir 

aux élèves différents styles musicaux ainsi que différents 

instruments. Ils apprendront également des chants et 

s’initieront aux instruments. Séance après séance, leurs 

apprentissages leur permettront de créer un spectacle 

musical qui sera présenté à la fin de l’année. 

Cross du collège 
Le cross du collège aura lieu mercredi 16 novembre, le matin. 

Tous les élèves de CM1 et CM2 y participeront. 

Nous avons besoin de parents pour accompagner cette sortie 

et courir avec les élèves pour ceux qui le souhaitent. 

Merci de vous manifester auprès des maîtresses. 

Fabrique à chanson et droit à l’image 
Le programme La Fabrique à Chansons donne lieu à des ac-

tions de communication et à des captations : concert, repor-

tages, interviews par des journalistes …  

L’école a reçu la demande d’autorisation de prise de vue et 

de communication de ces images par les partenaires du pro-

jet, la Sacem comme les ministères chargés de l’éducation et 

de la culture ainsi que pour les éventuels journalistes qui cou-

vriraient l’événement. Ce document est à remplir par les pa-

rents des élèves de CM1 et CM2 et à rapporter à l’école pour 

le lundi 7 novembre.  

 

Attention : les enfants pour lesquels les parents n’auront pas 

donné l’autorisation ne pourront pas être présents sur la vi-

déo de la chanson (clip ou captation lors du concert). 

Jus de pommes 
 

L’APEP organise une vente de jus de pommes le dimanche 4 

décembre 2016 dans le bourg. 

La collecte de pommes a été réalisée pendant les vacances, le 

mercredi 26 octobre, par des parents et des enfants de l’école. Le 

but de cette collecte était de fabriquer du jus de pommes que 

l’APEP vendra le dimanche 4 décembre sur le parvis au profit de 

l'école. Le jus de pommes a été fabriqué et mis en bouteilles les 

jeudi 27 et vendredi 28 octobre à St Jacut.  

Le prix de la bouteille est de 2,50 € dont 0,50 € de consigne. Pour 

plus de renseignements, il est possible de téléphoner au 07 818 

808 96. 

Piscine 
Les séances de natation pour les élèves de CP, CE1 et CE2 

auront lieu le mardi après-midi de 14h15 à 14h55, à partir du 

29 novembre et jusqu’au 7 mars. Chaque élève devra donc 

avoir un sac contenant maillot de bain, serviette et sac 

plastique. Les lunettes de piscine sont conseillées car elles 

permettent souvent de progresser plus rapidement. 

Isabelle et Ivanne iront à la piscine. Les CM1 de la classe 

d’Ivanne iront dans une autre classe réaliser un travail en 

autonomie.  


