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Calendrier 

Mardi 3 janvier : reprise et piscine pour les CP, CE1, CE2. 

Vendredi 6 janvier: médiathèque pour les PS,MS,GS,CP,CE1. 

Vendredi 13 janvier : médiathèque pour les CE2, CM1, CM2. 

 

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

Spectacle à l’Asphodèle 

 
Vendredi 9 décembre, les élèves de la 

classe maternelle se sont rendus à la 

salle Asphodèle pour assister au 

spectacle Cosmofolies. Il s’agit d’un 

spectacle de marionnettes en lumière 

noire et sans parole qui fait la part belle 

à l’imaginaire et au merveilleux.  

Les élèves semblent avoir bien apprécié ! 

 

os deux personnages  

 

Une écharpe style tour de cou 

a été oubliée à la salle. La 

reconnaissez-vous ? 

 

 

Signature :  

Livrets scolaires  
 

Les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 

recevront leurs livrets d’évaluation du 1er 

trimestre pour les vacances. A noter un petit 

changement dû au nouveau livret que nous 

devons désormais remplir, le LSU (livret scolaire unique). 

Dans la façon de noter : « Acquis » devient «  atteint », « à 

reforcer » et « en cours d’acquisition » deviennent 

« partiellement atteint » et « non acquis » devient « non 

atteint ».  

Merci de les rapporter signés à l’école après les vacances. 

 

Isabelle étant absente, les élèves de CP-CE1 les auront au 

mois de janvier. 

 

Et, comme chaque année, les élèves de maternelle auront 

leur livret fin janvier. 

 

TouTe l’equipe vous souhaiTe de joyeuses 
feTes de fin d’annee ! 

Recommandes de photos 
 

Vos enfants ont eu dans les cartables toutes vos 

recommandes. 
Classe de CE2-CM1 

La danse bretonne 

 
Le jeudi, nous allons à la salle de sport avec Sophie pour 

apprendre des danses bretonnes. Nous dansons « Mains aux 

genoux » et « Le galop nantais ». 

Au début, certains élèves n’étaient pas très enthousiastes et 

finalement, au bout de deux semaines, la grande majorité de la 

classe apprécie beaucoup les séances. Vive la danse bretonne ! 

 

Le mot des maîtresses 
 

Les maîtresses présentent leurs excuses aux parents et 

aux enfants déjeunant à la maison qui attendaient devant 

le portail jeudi 15 décembre pour l’accueil de l’après-midi. 

Elles ont fait leur repas de Noël et se sont laissé 

surprendre par l’heure…  


