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Calendrier 

Mardi 6 février et Mardi 13 février: PISCINE (pensez au sac !) 

Mercredi 7 février : Médiathèque pour les PS-MS-GS et CP-CE1 

Vendredi 9 février : Médiathèque pour les CE2-CM1 et CM2 

Jeudi 8 février : Cinéma pour les PS-MS, date limite coupon Rougail APEP 

Jeudi 15 février : Conseil d’école 

Samedi 17 février : Rougail à emporter (APEP) 

Lundi 19 février et Mardi 20 février : Visite médicale pour les CE2 

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

Signature :  

Des portes ouvertes réussies ! 

Vendredi, l’équipe enseignante et les élèves de l’école vous 

ont accueilli pour les portes ouvertes de l’école. L’occasion 

pour chaque enfant de présenter à ses parents sa classe et 

les projets de cette première partie d’année. Pour apporter 

une touche de convivialité, les enfants avaient confectionné, 

dans la semaine, des gâteaux des rois. Tous ensemble, 

nous avons dégusté les gâteaux et célébré les rois. 

Zaïon, première enfant à avoir eu la fève, a eu le privilège de 

tirer au sort la lettre pour les déguisements du carnaval. Il 

s’agit du S. Chaque enfant devra avoir donc avec un 

déguisement dont le nom commence par un S. Pour 

information,  le 

c a r n a v a l  s e 

d é r o u l e r a  l e 

vendredi 23 mars. 

N o u s  v o u s 

remercions d’avoir 

répondu présent ! 

Conseil d'École 
Le prochain Conseil d'École aura 

lieu le jeudi 15 février 2018 à 18h .   

Vous pouvez d'ores et déjà 

contacter les parents élus si vous avez des questions à leur 

soumettre pour le prochain conseil d’école. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 (GS-CP-CE1) 

 Stéphanie EICHHORN s.eichhornryo@gmail.com,   

07 69 80 74 64  (CE2-CM1) 

 Cassandra LENAIN  cassandra.lenain@hotmail.com,  

06 58 65 47 06 (PS-MS-GS) 

 Claire COURTET, courtet.claire@orange.fr (CM2) 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  12 février au plus tard. 

Conseil d'Ecole 

Spectacle pour les élèves de 

CP au CM2 
Comme chaque année, la communauté de 

communes du Pays de Questembert offre un 

spectacle aux élèves des classes élémentaires 

du territoire. 

Les enfants de Limerzel seront accueillis le mardi 13 février 

à 10h à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle Hansel et 

Gretel. 

Nous avons  besoin de parents accompagnateurs pour ce 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer la 

maîtresse (départ 9h retour 11h30). 

Médiathèque 
 

Les enfants de des classes de PS-MS-GS et GS-CP

-CE1 se rendront à la médiathèque mercredi 7 février. 

Les enfants des classes de CE2-CM1 et CM2, eux, s’y 

rendront le vendredi 9 février. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

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

Plat à emporter : Rougail 

saucisses 
Un mot concernant la vente de repas à 

emporter du samedi 17 février 2018 au soir 

avait été mis dans les cahiers. 

La date de remise du coupon a été repoussée au jeudi 8 

février 2018 . Peu de familles se sont inscrites. 

Pour rappel, les actions de l’APEP permettent de financer les 

projets pédagogiques de l’école et notamment le voyage 

scolaire  prévu à Préfailles en mai prochain pour les élèves 

de GS au CM2 ! 
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