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Calendrier 
 

Vendredi 2 décembre : Médiathèque (PS, MS,GS,CP,CE1) 

Dimanche 4 décembre : Grande vente de gâteaux et jus de pommes de 

l’APEP (de 9h à 12h) 

Mardi 6 décembre : Piscine pour les CP,CE1,CE2 

Jeudi 8 décembre : visite médicale (CP) 

Vendredi 9 décembre : Médiathèque ( CE2,CM1,CM2) et spectacle à 

l’Asphodèle pour les PS,MS,GS (départ 8h45) 

Jeudi 15 décembre : 3e séance pour tous les CM avec Bertrand Bouessay 

pour La fabrique à chanson 

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

Rappel visite médicale 
 

Les élèves de CP devront avoir leur carnet de santé et la 

fiche de renseignements complétée par les parents pour 

passer la visite médicale jeudi 8 décembre. 

Signature :  

Photos individuelles 
 

Les bons pour les photos individuelles (et 

de fratries) ont été mis dans le cartable 

de vos enfants. Si vous désirez les 

acheter, merci de compléter le bon de 

commande et d’y joindre le règlement. 

(chèque à l’ordre de l’OCCE Angélique 

Mounier) 

La pochette complète est au tarif de 15€ et de 20€ si vous 

souhaitez prendre l’agenda en plus.  Vous pouvez 

également commander  seulement les photos qui vous 

intéressent . 

 

 

Vous avez jusqu’au mercredi 7 décembre pour 

effectuer vos commandes ! 

TAP 
 

Les parents dont les enfants sont inscrits aux TAP le mardi 

et le vendredi mais n’y participent pas car ils vont chez 

l’orthophoniste par exemple, sont priés de le signaler à 

Marie Djian, responsable des TAP par téléphone au 06 04 

07 58 63 ou  par mail ( tap_direction_limerzel@yahoo.fr). 

Spectacle 

maternelle 

 
Chaque année en décembre, la communauté de communes 

du Pays de Questembert offre un spectacle aux élèves des 

classes maternelles du territoire (en février, pour les élèves 

des classes élémentaires).  

Les enfants de Limerzel seront accueillis le vendredi 9 

décembre à 9h30 à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle 

Cosmofolies. 

 

Attention : le départ aura lieu de bonne heure. Le 

car quittera l’école à 8H45. Vous devrez donc 

arrivez dès 8H 40 à l’école. Soyez à l’heure ! 

 
Nous avons  besoin de parents accompagnateurs pour ce 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer la 

maîtresse (départ 8h45 retour 10h45). 

Opération Achat de 

sapins de Noël 
 

Achetez votre sapin à Point vert, 10  % 

du montant hors taxe seront reversés 

à l’APEP. Pour cela, utilisez le coupon 

glissé dans les cahiers ! 

 

 


