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Calendrier 

Vendredi 14 décembre : Médiathèque pour les CE et CM 

Dimanche 16 décembre : Spectacle de Noël (APEP) à 16h 

Jeudi 20 décembre : Visite du centre de tri à Vannes (CM1-CM2) 

Vendredi 21 décembre : Goûter de Noël à l’école à 15h30 et VACANCES 

Lundi 7 janvier : REPRISE 

Mardi 15 janvier : Cinéma pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 

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

Signature :  

Classe des PS-MS et GS-CP : 

Spectacle l’Arbre à Pixel 

Les enfants de PS-MS et de GS-CP sont allées voir, mardi 

dernier, le spectacle l'Arbre à Pixel à l'Asphodèle (spectacle 

offert par la communauté des communes). Ce spectacle 

mêlait danse contemporaine (pour rester dans le thème de 

notre année !) , arts numériques et effets de magie.  

Difficile de résumer ce spectacle en quelques lignes … Mais 

les enfants se sont fait une joie de suivre un point, une 

feuille ou encore une pomme passés, comme par magie, 

d'un écran à un autre. Ils ont été enchantés par les deux 

interprètes de ce spectacle qu'ils ont pu rapidement 

rencontrer à la fin du spectacle. 

Rappel : Goûter de Noël 
Cette année, le traditionnel goûter de Noël 

aura lieu le vendredi 21 décembre à partir 

de 15h30 à l’école. 

Les parents sont bien évidement conviés à 

partager ce moment. 

Rappel : Règlement intérieur et charte 

d’utilisation de l’Internet 

 

Ils ont été glissés dans les cahiers. 

Merci de signer le règlement intérieur et la charte 

d’utilisation de l’Internet au plus vite ! 

Piscine : bonnet de bain 

 

Pour rappel le bonnet de bain est obligatoire 

à la piscine ! Il s’agit d’une question 

d’hygiène mais il est également 

indispensable pour les activités d’immersion 

(les enfants ont les cheveux dans les yeux sinon …). 

Par ailleurs, merci d’attacher les cheveux longs. 

Cinéma pour les GS-CP, 

CE1-CE2, CM-CM2 
Les classes des GS-CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 iront au cinéma le mardi 15 janvier 

(départ à 13h45) pour les projections des 

films «Wallace et Gromit: cœurs à modeler 

»  et « Igbal l’enfant qui n’avait pas peur » 

 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour ces 

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

maîtresses. 


