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Calendrier 
 

Mercredi 3 mai : Vente de crêpes 

Jeudi 4  mai : Date limite retour invitation Fabrique à chanson, autorisation 

de sortie CP-CE1 

Vendredi 5 mai : Médiathèque pour toutes les classes. 

Samedi 13 mai : Rallye touristique de l’APEP 

Jeudi 11 mai : Rencontre chorale CP-CE1 à Muzillac 

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

Signature :  

Invitation La fabrique à 

chanson 
 

En aboutissement du projet la Fabrique à 

chanson, les élèves de CM1 et de CM2 

vous convient à la représentation publique qui aura lieu le 

lundi 15 mai à 18h30 à la salle des fêtes de Limerzel. Vous 

avez reçu des invitations dans les cahiers. Merci d’y 

répondre avant le 4 mai. 

Les élèves devront être habillés d’un jeans bleu et d’un t 

shirt clair ou foncé selon leur groupe. 

 

Par ailleurs, nous aurons besoin de parents bénévoles après 

la représentation pour aider au rangement de la salle des 

fêtes (chaises et ménage). Merci de vous faire connaitre 

auprès des maîtresses si vous êtes disponible. 

Livrets 
Certains enfants n’ont toujours pas rapporté leur livret 

d’évaluation signé.  

Merci de le rapporter au plus vite. 

APEP : Rallye touristique et 

crêpes 
Pour rappel : L’APEP organise le samedi 13 

mai  à partir de 9h30 un rallye touristique. 

Venez nombreux participer à cette journée 

dans une ambiance familiale. 

 

 

De plus, une vente de crêpes est organisée le mercredi 3 

mai. Les coupons commandes ont été mis dans les cahiers. 

Du jus de pommes sera aussi en vente. Le coupon est à 

rapporter à l’école pour le mardi 2 mai au plus tard. 

Classe des CP-CE1 - Rencontre 

chorale : Les enfants chantent les 

poètes 

Les élèves de maternelle et de CP-CE1 participent cette 

année aux rencontres chorales dans le cadre du Printemps 

des Arts. En effet, tout au long de l’année, les enfants ont 

appris des chants tirés du répertoire « Les enfants chantent 

les poètes ». Il s’agit de poèmes d’auteurs connus qui ont 

été mis en musique. 

Le jeudi 11 mai (toute la journée : départ 9h retour 16h), les 

enfants de CP et CE1 iront à Muzillac pour participer aux 

rencontres chorales. La journée sera divisée en deux 

temps : toute la matinée, les enfants seront en ateliers 

autour de la musique et de la danse avec des intervenants 

spécialisés dans ces domaines. L’après-midi, les enfants 

chanteront avec les autres classes ( Muzillac, Rochefort-en-

Terre, Berric, Lauzach) les chants appris durant l’année. Les 

parents qui souhaitent venir assister au « mini concert » sont 

invités à nous rejoindre de 13h30 à 15h à Muzillac (salle du 

Vieux Couvent). 

 

Il faudra également  penser à prévoir un pique-nique pour 

les enfants. 

Une autorisation de sortie scolaire a été mise dans les 

cahiers des CP-CE1. Merci de la compléter, de la signer et 

de la rapporter pour le jeudi 4 mai (au plus tard). 

Médiathèque 
Les enfants de toutes les classes se rendront 

à la médiathèque vendredi 5 mai. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient 


