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Calendrier 
Mardi 3 octobre : Sortie au moulin de Goujon pour les CM2 

Vendredi 6 octobre : Médiathèque pour toutes les classes 

Vendredi 13 octobre : Election de représentants de parents 

d’élèves, Conférence Pierre Rabhi pour les CE2, CM1 et CM2 

Mercredi 18 octobre : Cross du collège pour les CM1 et les CM2 

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

Classe des GS-CP-CE1 
L’électricité 

Cette année,  le thème commun à toutes les classes est la 

science. Avec les CP-CE1 nous avons commencé à travailler 

sur l’électricité. Après la découverte d’une pile plate et d’une 

ampoule, les enfants ont essayé d’allumer l’ampoule. 

L’occasion de travailler sur le vocabulaire de l’électricité : 

lame, plot, culot etc … Lors de la deuxième séance, les 

enfants ont essayé d’allumer la lampe à distance de la pile. 

Pour cela, ils ont utilisé des fils. 

Le but de ces investigations est de fabriquer une tête de 

bonhomme d’automne électrique bien sûr ! 

 

Par ailleurs, le matériel reste toute la semaine à disposition 

des élèves dans le coin sciences de la classe ! 

 

 

 
 

 

Signature :  

Elections de 

représentants de 

parents 

 
 

Les élections des représentants de parents d’élèves se 

dérouleront le vendredi 13 octobre.  

 

Les candidates sont : Claudine Brohan (CE1) Claire Courtet 

(CE1-CM2), Stéphanie Eichhorn (CM1), Cassandra Lenain 

(PS), Stéphane Le Bouler (CP), Vincent Monge (CM2) 

 

Le bureau de vote sera ouvert sur différents créneaux : 

 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

Il se trouvera dans de la classe de Julie et sera tenu par les 

enseignantes. Le dépouillement aura lieu à 15h30. Nous 

souhaiterions que des parents soient présents pour ce 

dépouillement.  

 

Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 

à opter pour  le vote par correspondance.  

 

Le matériel pour le vote par correspondance sera mis 

vendredi 6 octobre dans les cahiers de correspondance. 

(avec la notice du vote par correspondance : le bulletin dans 

l’enveloppe jaune, l’enveloppe jaune dans l’enveloppe 

blanche complétée et signée).   

Vous pourrez alors voter toute la semaine qui précède les 

élections ! Etant donné qu’une seule liste de candidats a été 

établie,  vous avez le choix de voter pour cette liste, ou de 

voter blanc. Votre bulletin ne doit donc comporter aucune 

rature, ni ajout, sinon il sera compté comme nul. 

 

Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

 

Nous comptons vivement sur votre participation ! 

Conseil 

Médiathèque 

Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 6 octobre. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Cross du collège 
Les élèves de CM1 et de CM2 participeront 

au cross du collège le mercredi  18 octobre 

(départ 9h retour 11h50). Nous aurons 

besoin de parents accompagnateurs. Si 

vous êtes disponible, merci de vous faire 

connaître auprès des maîtresses. 


