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Calendrier 
Mardi 7 novembre : Conseil d’école 

Vendredi 10 novembre : Médiathèque pour toutes les classes 

Lundi 13 novembre : Photos individuelles 

Jeudi 16 novembre : Cinéma pour toutes les classes  

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

Cross du collège 
Le cross du collège 

Le mercredi 18 octobre, les élèves de CM ont participé au 

cross du collège. Ils se sont engagés pour un contrat de 

1300m ou 2300m. Tous les coureurs ont passé la ligne 

d’arrivée et ont reçu un diplôme pour leur engagement. 

Comme la météo était peu clémente en fin de course et 

jusqu’à la fin du cross, la photo de groupe a été prise à 

l’école ! 

Signature :  

Rappel : Cinéma pour 

TOUTES les classes 
Toutes les classes iront au cinéma le 

jeudi 16 novembre. 

Les TPS-PS-MS iront le matin (départ à 

9h) pour la projection du film «Les 

nouvelles aventures de Pat et Mat » . Les autres classes 

iront l’après-midi (départ à 13h30) pour les projections des 

films « Les petits explorateurs » (GS-CP-CE1) et « Le grand 

méchant renard et autres contes » (CE2-CM1-CM2). 

Nous avons besoin DE PARENTS ACCOMPAGNATEURS pour 

ces séances. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer 

les maîtresses. 

Médiathèque 

Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 10 novembre. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

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

Classe GS-CP-CE1 
Electricité : suite et fin 

Juste avant les vacances, nous avons fini avec les CP et les 

CE1, la construction de nos « bonshommes d’automne » 

électriques.  De plus , le papa de Swan nous a fabriqué un 

jeux électrique que nous avons mis au coin sciences. C’est 

un jeu de dextérité où il ne faut pas que  les fils se touchent 

et que la lumière s’allume. Tous les élèves ont eu plaisir à 

s’essayer au jeu ! La classe remercie vivement la papa de 

Swan ! 

Les robots 

thymio 
Les APC de première 

période ont beaucoup plus 

aux élèves. Ils ont 

découvert les différents 

modes du robot (ils 

pouvaient sélectionner une couleur et tester les réactions du 

robot). Nous allons poursuivre le travail en deuxième période. 

A partir de la semaine du 13 novembre, en APC, les élèves 

retravailleront en petits groupes avec les robots pour 

effectuer des programmations de déplacements à l’aide d’un 

logiciel. Merci de consulter le planning en fin de semaine afin 

de faire d’éventuels changements rapidement.  

Cycle de piscine 
Les élèves des classes de CP et de CE 

commenceront leur cycle piscine le mardi 5 

décembre  de 14h15 à 14h55 (dans  le 

bassin). Le cycle se terminera le mardi 20 

février 2018. 

Nous sommes à la recherche de parents habilités pour 

accompagner à la piscine. Sans parent, nous ne pourrons 

pas aller à la piscine. Merci de vous faire connaître 

rapidement auprès de la directrice si vous êtes disponible. 

Modification vacances de printemps 
Les vacances de printemps débuteront le mercredi 25 avril 

2018 (après la classe) et l’école reprendra le lundi 14 mai 

2018 au matin. Merci d’en prendre note ! 


