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Calendrier 

Vendredi 29 mars : Spectacle « Double » à l’Asphodèle pour les GS-CP, CE1

-CE2, CM1-CM2 à 20h30 

Vendredi 5 avril : Médiathèque pour les TPS-PS-MS et GS-CP (rapporter les livres), 

VACANCES 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

Carnaval ! 
Vendredi dernier, sous un grand soleil, les élèves ont défilé 

dans les rues de Limerzel. Ils étaient tous plus beaux les uns 

que les autres dans leurs costumes mettant en avant la 

lettre R !  

Plus de photos sur le blog de l’école (classe des GS-CP, mot 

de passe : 749grs6b ). 

APEP : Appel à main d’œuvre 

 

A l'occasion de leurs représentations, la troupe 

de théâtre de Limerzel fait appel aux parents 

de l'école pour aider à la mise en place des 

chaises ce samedi 30 mars à 17h à la salle polyvalente ainsi 

que le dimanche 31 mars à 18h pour débarrasser. 

Sachez que cela fait plusieurs  années que cette association 

nous fait un don conséquent, alors n'hésitez pas à venir 

donner quelques minutes de votre temps.  

Merci d'avance. 

Classes des GS-CP et CE1-CE2 : Bal 

breton ! 

Lundi dernier, les élèves des classes de GS-CP et CE1-CE2 

ont participé au bal breton USEP à Péaule. Après avoir 

appris 10 danses en classe, les élèves ont retrouvé 200 

enfants pour partager un moment de danse très convivial. 

Un rassemblement vraiment réussi qui a plu aux petits 

comme aux grands ! 

Plus de photos sur le blog de l’école (classe des GS-CP, mot 

de passe : 749grs6b ). 

 

 
 

Compte-rendu du conseil 

d’école 

Le compte-rendu du conseil d’école se 

trouve dans le tableau d’affichage et est disponible sur le 

site de l’école  

(http://angeliquemounier.toutemonecole.com).  

Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations 

concernant la vie de l’école et notamment la fermeture 

d’une classe à la prochaine rentrée. En effet, en septembre 

2019, l’école intégrera les nouveaux locaux avec 3 classes 

(au lieu de 4, à l’heure actuelle) avec la répartition suivante  

(très probablement) : 

 PS-MS-GS 

 GS--CP-CE1 

 CE2-CM1-CM2 

Stéphanie Bougeard , dernière arrivée dans l’école, est celle 

qui nous quittera en juillet prochain. 

Conseil 

Déménagement nouvelle école : 

DEMANDE DE BRAS ! 

Le déménagement dans la nouvelle école aura lieu courant 

de l’été. Si vous êtes disponibles les deux dernières 

semaines de juillet et que vous souhaitez donner un coup de 

mains, merci de contacter la directrice (vos noms et numéros 

de téléphone seront transmis à Patrick Ryo, agent technique 

municipal qui se chargera d’organiser le déménagement). 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

