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Retour des fiches de renseignements 

 
Nous vous demandons de rapporter le 

plus rapidement possible les fiches 

d'urgence, d'autorisation d'utilisation de 

l'image et de renseignements ainsi que 

la charte informatique. 

 

Pensez également à nous transmettre les attestations 

d'assurances. 

Abonnements 
 

Cette année, les pochettes Milan seront 

mises à la disposition des parents lors 

de la réunion de rentrée. 

Pour les abonnements à l’école des loisirs et à Fleurus, les 

documents ont été mis dans les cartables des enfants ! 

 

Réunion de rentrée 
 

Une réunion de rentrée aura lieu 

ce jeudi 14 septembre à partir de 

18h30. Merci d'être présents, de 

nombreux points essentiels à la 

scolarité de vos enfants seront 

abordés ! 

Chaque enseignante organisera une réunion de classe à la 

suite de la réunion de rentrée de 19h à 20h. 

Pour les parents qui ont des enfants dans plusieurs 

classes, un compte-rendu  sera distribué. Ils peuvent 

également participer à une partie de chaque réunion. 

Cycle de piscine 
 

Cette année, les élèves des classes de CP 

et de CE commenceront leur cycle piscine le 

mardi 5 décembre de 14h15 à 14h45 

(dans  le bassin). 

 

Nous avons toujours besoin de parents habilités pour nous 

accompagner. Les prochaines séances d’habilitation  vous 

seront communiquées dans l’écol’info. 

Médiathèque  

de Limerzel 
 

Les élèves de l'école iront à la 

médiathèque de Limerzel une fois par 

mois.  

 

Une séance sur deux, des ateliers seront proposés aux 

élèves. 

Ils pourront également consulter, et emprunter un livre 

toutes les deux semaines. Si l'élève ne rend pas le livre lors 

de la séance suivante, il ne pourra pas en emprunter 

d'autre. 

 

Veillez donc au calendrier. 

Les premières séances auront déjà lieu ce vendredi 8 

septembre pour les TPS-PS-MS-GS et GS-CP-CE1. Les 

élèves de CE2-CM1 et CM2 iront vendredi 15 septembre. 

Bouteille d’eau ou 

gourde ! 
Nous souhaiterions que chaque élève à 

partir de la classe des GS-CP-CE1 ait une 

bouteille d’eau ou une gourde dans son 

sac afin que chacun puisse se désaltérer 

dans la journée. 

Les élèves de la classe de Stéphanie (TPS-PS-MS-GS) 

possèdent un verre personnalisé dans l’école. 

Sécurité et stationnement 

 

Nous vous rappelons que pour des questions 

de sécurité, il est interdit de se garer sur les 

zébras devant l’école même pour un bref arrêt.  

De plus, pour des raisons de sécurité, nous vous 

rappelons que le portail sera fermé dès 8h50 (pour les 

enfants de maternelle, pensez impérativement à arriver à 

8h40 pour pouvoir quitter l’école pour 8h50). 

APEP : Pique-nique de 

rentrée  
L'APEP vous invite au "pique-nique de la 

rentrée" le dimanche 17/09 à partir de 

12H au stade afin de faire connaissance et de démarrer 

l'année scolaire par un moment convivial.  



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

Calendrier 

 

Jeudi 14 septembre : réunion de rentrée (école puis classe) à partir de 

18h30 

Vendredi 15 septembre : Médiathèque pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

Dimanche 17 septembre : Pique-nique de rentrée APEP 

Lundi 18 septembre : date butoir chèques OCCE 

Signature : 

Site de l’école 
Nouvelle année, nouveaux codes pour le site ! 

Vous pouvez toujours nous suivre à l’adresse suivante  :  

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  
 
Chaque classe a également un blog auquel vous pouvez 

accéder uniquement avec un mot de passe. Pour cela, 

connectez-vous au site, cliquez sur les classes, le personnel 

puis sur la classe souhaitée. 

Nous attendons donc toutes les autorisations de photos 

(document remis à la rentrée) pour pouvoir alimenter le site ! 

 

Les mots de passe : 

TPS- PS-MS-GS : Mot de passe espace visiteur : 7h7nq9  

 

GS-CP-CE1 : Mot de passe espace visiteur : 45z3gc 

 

CE2-CM1 : Mot de passe espace visiteur : 5354nx 

 

CM2 : Mot de passe espace visiteur : 2ccjqp 

 
Bonne visite !  

 COUPON A RETOURNER POUR le  18 septembre 2017 
  

 □ Je ne souhaite pas recevoir Ecol’Info par mail (il sera collé dans le cahier de correspondance le mardi) 

 

 □ Je souhaite recevoir Ecol’Info par mail (et dans ce cas, il ne sera plus collé dans le cahier de mon enfant    

 mais je l’aurai par mail le jeudi soit 1 jour avant) : 

  

 J’indique mon nom : …………………………………..  

         Mon adresse email : ………………………………………………………………….…@................................. 

 Les noms et prénoms de mes enfants ainsi que leur classe : 

 ……………………………………………………………………... …………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. 

PAI : Projet d'Accueil Individualisé  
 

Merci de contacter la secrétaire du mé-

decin scolaire  au CMS (centre médico-

social) (02 97 43 69 74 : les lundis et 

jeudis) et d’informer l’équipe enseignan-

te pour la mise en place d’un PAI pour votre enfant (en cas 

d’allergies, d’asthme etc… nécessitant la prise de médica-

ments à l’école).  

Elle vous expliquera la démarche à suivre. 

PAI 

OCCE 
 

Comme l’année dernière et conformément 

à la décision du Conseil d’école du 28 juin 

2012, afin d’éviter de vous réclamer 

plusieurs fois de l’argent à l’occasion de spectacles, sorties 

pédagogiques, ou projets organisés par l’école, nous vous 

proposons : une adhésion-solidarité à la coopérative d’école 

de 10€ pour un enfant et 20€ pour deux enfants ou plus. 

Afin que les enseignants puissent programmer leurs projets 

dès le début de l’année, je vous serais reconnaissante de 

bien vouloir régler cette somme pour le  lundi 18 septembre 

au plus tard. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

Une nouvelle ATSEM le mercredi 
 

Aurore Hamon sera présente en tant qu’ATSEM les mercredis 

matins dans la classe de Stéphanie (TPS-PS-MS-GS). Elle rem-

place Solange qui n’est pas présente à l’école le mercredi ma-

tin. 

GS 
 

Comme indiqué dans la note de rentrée, TOUS les enfants 

de GS doivent être déposés au portail cette année. Ils profi-

teront ainsi d’un temps ensemble sur la cour avant de ren-

trer en classe. 
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