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Calendrier 

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 

Dimanche 19 mars : Théâtre au profit des écoles. 

Jeudi 30 mars : visite médicale pour les PS et concert pour les élèves du CP 

au CM2 
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Signature :  

Carnaval ! 
 

Rappel : Cette année les élèves doivent 

trouver un déguisement commençant par 

la lettre D. Nous avons besoin d’accompagnateurs pour aider 

à l’habillage des maternelles à 13h30, encadrer le défilé et 

aider à servir le goûter qui sera pris à l’école au retour du 

défilé vers 14 h45. Merci de vous manifester auprès des 

maîtresses. 

Histoire 

Les élèves de CE2 et CM participent au Concours du 

Souvenir Français dont le thème est cette année l’entrée  en 

guerre des Etats-Unis en 1917. Si vous possédez des 

documents concernant ce sujet en particulier, n’hésitez pas 

à nous les prêter afin d’alimenter nos dossiers. 

Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, nous faisons en sorte  que les 

élèves de l’élémentaire évitent d’aller aux toilettes pendant 

le temps de classe. Il est difficile de faire classe à un groupe 

s’il manque toujours un élève. De plus, lorsque les toilettes 

sont éloignées, comme pour les CP-CE1, cela pose un 

problème de sécurité car aucun adulte ne les voit. 

Désormais, les élèves qui ont besoin de sortir iront donc 

dans les sanitaires des maternelles. 

Poux 

Attention, les 

poux sont de 

retour ! Pensez 

à bien vérifier 

les chevelures 

de vos enfants et à traiter si besoin. Astuce pour  prévenir : 

l’huile essentielle de lavande repousse les poux et aide donc 

à se protéger  ! Quelques gouttes dans les cheveux, le 

bonnet ou la capuche peuvent être efficaces. 

Visite médicale 

 
Les élèves de Petite Section passeront une visite médicale 

jeudi 30 mars, le matin.  

Merci de remplir la fiche de renseignements et de la remettre 

sous enveloppe à l’enseignante. 

Fabrique à 

chanson 

 
Aujourd’hui les 

CM ont 

commencé à 

apprendre leur 

chanson. Si vous 

voulez voir cette 

séance en 

images, elle sera bientôt sur le blog, de même que le fichier 

audio de la chanson interprétée par Bertrand. Les élèves 

pourront donc l’écouter afin de la mémoriser. 

Concert du 30 mars 

Tous les élèves n’ont pas rendu le coupon concernant le 

temps de 16h à 16h45 qui figure au bas de l’Ecol’info du 2 

mars. Merci de le rapporter afin que nous nous organisions. 

Théâtre 

Dimanche 19 mars, la troupe de théâtre Le Nouvel Horizon 

jouera Mémé la gaffe au profit des deux écoles de Limerzel, 

à 15h à la salle polyvalente. Venez nombreux ! 


