
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°366 - 12 mars 2018 

Calendrier 

Mardi 13 mars: Piscine (dernière séance), 

Réunion d’information voyage scolaire Préfailles (GS au CM2) 

Mercredi 14 mars : Vide porte-manteaux à 12h (garderie) 

Vendredi 16 mars : MEDIATHEQUE POUR TOUTES LES CLASSES 

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

Signature :  

Vide porte-manteaux à la 

garderie 
Votre enfant a égaré un vêtement ?  

Peut être est –il resteé à la garderie ou au 

restaurant scolaire? 

Une grande quantité de vêtements reste tous les ans à la 

garderie ou au restaurant scolaire . L'équipe périscolaire 

propose aux parents de venir à la garderie de 12 h à 12 h 30 

le mercredi 14 mars 2018 pour vider les porte-manteaux. 

Les vêtements non récupérés seront déposés à des œuvres 

caritatives. 

L’équipe périscolaire et la mairie 

Rappel : Réunion d’information 

voyage scolaire 

La réunion d’information aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 

19h. Nous avons toujours besoin de 3 parents 

accompagnateurs pour ces deux jours.  Personne ne s’est 

encore proposé. Sans accompagnateurs, nous ne pourrons 

pas aller en voyage scolaire. 

Classe des CE2-CM1 et CM2 : Le 

marché des connaissances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont été ravis de partager leurs savoirs et de les 

apprendre à un petit groupe de camarades. Ils ont ainsi pu 

préparer des cookies, fabriquer des mini bonnets en laine, 

dessiner des animaux imaginaires, créer un bricolage avec 

des rouleaux de papier toilettes, réaliser des bracelets 

brésiliens, apprendre à manier le bâton de twirling, faire des 

tours de magie ou  coudre de petites pochettes en tissu. Ils 

ont ensuite présenté ce qu’ils avaient appris aux autres 

groupes. 

Plus de photos sur le blog (sur lequel vous pouvez retrouver 

les photos des différents événements). 

 

 

 

 

Classe des CM2 : Le permis 

internet 
Afin de sensibiliser les élèves au bon usage 

d’internet, ils ont suivi une formation vidéo accompagnée 

d’échanges oraux. Suite à cela, ils ont répondu à 10 

questions sur l’utilisation d’internet, ce qui leur permettait de 

savoir s’ils avaient leur « permis internet ». Ce dernier ainsi 

qu’un livret d’accompagnement leur ont été remis. 

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 rentrée notamment (retour à la semaine à 4 

jours). 

Conseil 
Dossiers 6ème 

Une fiche explicative sur la démarche à 

suivre pour l’inscription de votre enfant au 

collège ainsi qu’une fiche « Volet 1 » seront 

mises dans les cahiers des CM2 dans la 

semaine. Merci de les lire attentivement. 

Concernant la fiche « Volet 1 », il convient de vérifier et si 

besoin mettre à jour les informations pré-imprimées, de dater 

et signer la fiche (même si vous avez choisi de scolariser 

votre enfant dans un collège privé). 

Ce volet 1 est à retourner à l’école POUR TOUS LES ELEVES 

au plus tard pour le vendredi 16  mars. 
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