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Réunion de rentrée 
 

Une réunion de rentrée aura lieu le 

jeudi 19 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 

lundi 16 mars de 14h15 à 14h45 (dans  le 

bassin). 

 

Nous avons toujours besoin de parents habilités pour nous 

accompagner.  

Une première séance d’habilitation aura lieu le lundi 16 

septembre de  9h15 à 11h30 à la piscine de Nivillac. Si 

vous êtes intéressé, merci de prévenir la directrice. 

La rentrée des petits 
Une première semaine consacrée 

aux premiers repérages dans la 

classe,  à la découverte du 

fonctionnement quotidien pour les 

nouveaux, à la remise en route pour 

les "anciens", au rappel des règles 

de classe mais aussi la découverte 

des premiers ateliers ! 

Les enfants ont également 

découvert des nouveaux jeux 

autonomes dont du matériel 

Montessori comme la tour rose, 

l'escalier marron, les cylindres, le nuancier des couleurs. 

Les enfants peuvent utiliser ces jeux à partir du moment 

ou ils leurs ont été présentés individuellement ou en petit 

groupe. Certains jeux ont déjà un vrai succès ! 

Plus d’infos et de photos sur le blog ! 

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 ensei-

gnante pour la mise en place d’un PAI 

pour votre enfant (en cas d’allergies, d’asthme etc… néces-

sitant la prise de médicaments à l’école).  

Elle vous expliquera la démarche à suivre. 

PAI 

OCCE 
 

C o m m e  l ’ a n n é e  d e r n i è r e  e t 

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  jeudi 19 

septembre au plus tard. 

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  

Jeux autorisés à 

l’école 
 

Pour rappel ou information, 

nous autorisons sur la cour de 

récréation les jeux de cartes 

n o n  c o m m e r c i a u x  ( o u 

collection) du type jeux de 

cartes traditionnels, UNO, mistigri … 

Les enfants ont également accès aux jeux de cour (vélos, 

trottinettes, roues etc…) ou peuvent également s’installer à 

une table pour dessiner. 

Des marquages au sol seront prochainement fait dans la 

cour. 

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


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. 

 

Les mots de passe : 

TPS- PS-MS-GS : Mot de passe espace visiteur : GRCFMCVB  
 

GS-CP-CE1 : Mot de passe espace visiteur : XJRA4BRB  
 

CE2- CM1-CM2 : Mot de passe espace visiteur : YRHRUSNU  
 
Bonne visite !  

Elections des  

représentants de parents 

Les élections se dérouleront le  vendredi 

11 octobre 2019. 

 

Comme chaque année scolaire, vous allez élire en octobre 

vos représentants de parents.  

Dans les écoles, les représentants des parents d'élèves 

facilitent les relations entre les parents d'élèves et les 

personnels. Ils participent aux 3 conseils d'école et votent le 

règlement intérieur de l'école ou adoptent le projet d'école. 

Le conseil donne son avis et fait des suggestions sur le 

fonctionnement de l'école et sur toutes questions 

intéressant la vie de l'école (intégration des enfants 

handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, 

hygiène scolaire, sécurité des enfants,…).  

 

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 mot dans le cahier). 

Calendrier 

Jeudi 19 septembre :  Réunions de rentrée, date butoir chèques OCCE 

Vendredi 14 septembre : Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 4 octobre : Médiathèque pour PS-MS-GS et GS-CP-CE1 

Vendredi 11 octobre : Elections de représentants de parents, Médiathèque pour les CE2

-CM1-CM2 
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