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Calendrier 

Vendredi 10 février : vacances, jusqu’au lundi 27 février 

Lundi 27 février: reprise et date limite pour les commandes de rougail 

Mardi 7 mars : conseil d’école, à 18h30 

Vendredi 10 mars : médiathèque pour les PS,MS,GS, CP et CE1 

 

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

Signature :  

Conseil d’école 

Le prochain conseil d’école 

aura lieu mardi 7 mars à 

18h30. 

Vous pouvez adresser vos 

questions aux représentants 

de parents, avant le 2 mars : 

 Claudine Brohan  

 Stéphanie Panhaleux (sedifen@gmail.com ou 07 68 

05 05 34) 

 Claire Courtet (courtet.claire@orange.fr ou 

06.01.71.13.34 ) 

 Aurélia Piris (a.piris@hotmail.fr) 

TAP 

Vous trouverez dans les cahiers de liaison le courrier 

concernant les TAP de la prochaine période. 

Rougail 

L’APEP organise un repas rougail le 

samedi 11 mars. Vous trouverez dans 

les cahiers de liaison le bon de 

commande à rapporter à l’école avec le 

règlement pour le lundi 27 février. 

Rattrapage de piscine 

Nous rattraperons une des séances de 

piscine annulées, à la fin du cycle. Au 

lieu de finir le 7 mars, nous finirons le 

14. 

Classe de CM1-CM2 

 
Les « débats philo » 

Depuis janvier, les élèves 
commencent à échanger leurs 
idées autour d’un sujet, d’une 
question. L’enseignante 
n’intervient pas à l’oral (elle 
prend des notes et leur fait un 
compte rendu de ce qui a été dit 
la séance suivante), les élèves 
se passent la parole et donnent 
leurs idées. Deux questions ont 
déjà été discutées : « Faut-il dire 
la vérité ? » et « Peut-on toujours 
vivre en harmonie ?». 

 

 

Rallye lecture sur le thème de 
la musique 

En littérature, les élèves ont 
découvert, à travers un rallye 
lecture, de nombreux livres sur 
le thème de la musique. La 
Sacem leur a même offert l’un 
d’eux (La vie d’artiste) qu’ils 
pourront rapporter à la maison. 
Différents coups de cœur : Big 
Bang Cats, Les musiciens de 
Brême, Le luthier de Venise, Le 
prof de musique, Fils de 
Django… 

 

Conseil d'Ecole 


