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Calendrier 

Vendredi 13 octobre : Election de représentants de parents d’élèves, 

Conférence Pierre Rabhi pour les CE2, CM1 et CM2 

Rappel : adhésion OCCE 
L’adhésion-solidarité à la coopérative 

d’école était à régler pour le  lundi 18 

septembre. Le montant de cette cotisation 

s’élève à 10€ par enfant et 20 € pour deux 

enfants et plus. Cette somme est à régler 

par chèque à l’ordre de l’OCCE Angélique Mounier et à 

remettre sous enveloppe annotée du prénom de vos 

enfants. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

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

Classe maternelle  
Une nouvelle année scolaire vient de commencer ! 

Les enfants de maternelle ont retrouvé leur classe et se sont 

très bien adaptés. 

Au programme de cette rentrée : lecture d’albums, de 

comptines autour de la rentrée, peinture des étiquettes porte-

manteaux. Les grandes sections ont commencé la phonologie 

et les sciences en début d’après-midi. 

Mais la rentrée c’est aussi commencer à apprendre (et 

réapprendre) les règles de vie de classe, le fonctionnement 

de la vie de classe, un apprentissage qui ne fait que 

commencer ...... ! 

 

 
 

 

Signature :  

Elections des  

représentants de 

parents 

 

Les élections se dérouleront le  vendredi 13 octobre 2017. 

Il est obligatoire d’avoir au moins un représentant par classe 

mais il peut y avoir deux représentants par classe (dans ce 

cas, il y a un parent titulaire et un parent suppléant).  Le rôle 

des représentants de parents d’élèves est de siéger au 

conseil d’école (3 réunions par an, en présence des élus, 

des enseignants et des parents élus), représenter 

l’ensemble des parents : rôle fédérateur pour rassembler les 

questions et assurer les comptes-rendus des réunions à 

tous les parents. 

Vous, parents, êtes des membres à part entière de la 

communauté éducative. Si vous souhaitez être associés 

pleinement à la vie de l'école, n'hésitez plus et inscrivez-

vous auprès de la directrice (par mail ou  par téléphone). 

 

Six parents, lors de la réunion de rentrée, ce sont déjà 

inscrits comme candidats. Il reste donc deux places de 

suppléants si vous le désirez. 

Conseil d'Ecole 

Classe CE2-CM1 et 

CM2 
Conférence Pierre Rabhi à Vannes  

Le 13 octobre  2017, les élèves du  

CE2 au CM2 assisteront à une 

conférence  intitulée « Dans quel 

monde voulons-nous vivre ? », 

animée par Pierre Rabhi. 

Nous partirons à 8h30 et rentrerons vers 12h45, nous 

aurons donc besoin de deux parents accompagnateurs. 

Qui est Pierre Rabhi ? 

Agé de 80 ans, paysan, écrivain et philosophe français 

d’origine algérienne, il est l’un des pionniers de l’agriculture 

écologique en France. Il a également un point de vue sur 

l’éducation des enfants et est favorable à la mise en valeur 

des activités  manuelles. 

Vous pouvez visionner la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=OWBkk-F50VM 

Abonnements 
Comme énoncé lors de la réunion de 

rentrée, les pochettes d’abonnement 

MILAN sont disponibles dans le bureau 

de la direction. N’hésitez pas à venir les 

consulter. 

http://www.occe.coop/~ad56/local/cache-vignettes/L100xH89/rubon4-d0de3.jpg

