
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°328– 2 mars 2017 

Calendrier 

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

Jeudi 9 mars : Fabrique à chansons pour les CM 

Vendredi 10 mars : médiathèque pour les 

PS,MS,GS, CP et CE1 

Vendredi 17 mars : médiathèque pour les CE2, 

CM1 et CM2 et carnaval pour tous, l’après-midi 
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Carnaval ! 
 

Le carnaval aura lieu le vendredi 

17 mars après midi avec l’école 

privée. Cette année, la lettre tirée 

au sort est le D, le but étant de trouver un déguisement 

commençant par cette lettre. Soyez  inventifs ! Nous aurons 

besoin de parents accompagnateurs (aide à l’habillage en 

classe avant le défilé, accompagnement lors du défilé, aide 

au service du goûter) pour ce carnaval. Si vous êtes 

disponibles, n’hésitez pas  à prévenir les maîtresses.  

Transport scolaire 2017-2018 

Les inscriptions au car pour les futurs élèves des collèges 

René Guy Cadou de Malansac et Saint Joseph de 

Questembert se feront au bureau du Syndicat 

Intercommunal des Transports Scolaires, place du Général 

de Gaulle à Questembert, jusqu’au 19 mai 2017.  

Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents 

qui n’ont pas d’enfants dans la classe de maternelle de ne 

pas entrer sur la cour pendant l’accueil. Vous pouvez bien 

sûr, si besoin, échanger au portail avec les enseignantes de 

service. 

Semaine des 

mathématiques 

Cette année, les élèves vont participer 

à la semaine des mathématiques, du 

13 au 19 mars. Les élèves du CP au 

CM2 auront une énigme à résoudre 

chaque jour. Tous les élèves du 

Morbihan qui relèveront le défi 

travailleront sur les mêmes énigmes. 

Les élèves de maternelle feront des jeux mathématiques. 

Classe de CM1-CM2 

 
Certains livres du Prix des Incorruptibles 

seront à découvrir sur le blog (un chapitre 

par jour). Les élèves ont donc une dizaine 

de jours pour découvrir Mémo 657 dont 

l’histoire se passe dans le futur… Pour 

écouter l’histoire, il faut aller dans le mois 

de février, sur l’événement correspondant, 

puis cliquer sur le fichier son du chapitre 

chaque jour. Si la curiosité est trop forte, il est possible 

d’écouter plusieurs chapitres le même jour ! 

Fabrique à chanson 

 
Durant cette période, les élèves de CM 

auront deux séances avec Bertrand 

Bouessay. La première le 9 mars (report 

du 2 février) et la deuxième le 6 avril. 

Votre enfant aura, dans son cahier, une 

notice d’information pour vous expliquer 

comment se déroule la déclaration de 

l’œuvre et quels sont les droits d’auteur. 

Concert du 30 mars 

Comme vous le savez, une sortie concert est prévue jeudi 30 

mars à Nantes. Chaque enfant devra avoir un sac à dos 

marqué à son nom contenant son pique-nique. Nous 

mangerons avant le concert. Pour les enfants qui ne 

rentreront pas à la maison entre 16h et 16h45, nous 

prévoirons à l’école des glacières afin de garder les repas au 

frais dès le matin. Merci de remplir le coupon ci-dessous pour 

nous indiquer si votre enfant restera à l’école entre 16h et 

16h 45. Le retour est prévu vers 21h. 

Organisation du temps de 16h à 16h45 le 30 mars 

Mon enfant ………………………………………………………       

□ restera à l’école de 16h à 16h45 le jeudi 30 mars.    Signature : 

□ quittera l’école à 16h et reviendra pour le départ prévu à 16h 45.        


