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Calendrier 

Jeudi 11 octobre : Photos individuelles : COUPONS A REMPLIR 

Vendredi 12 octobre : Elections des représentants de parents d’élèves, 

Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 18 octobre : Cinéma pour les PS-MS, Cross du collège pour les CM1-CM2 

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

Signature :  

Classe des CM1-CM2 
 

« Les quêteurs de gestes » 

Ce vendredi 28 septembre, les élèves ont commencé  les 

premiers exercices proposés par le chorégraphe Patrick Le 

Doaré, par l'intermédiaire de notre conseillère pédagogique 

en EPS. Son association "quêteurs de gestes" initie les 

adultes et les enfants  à prendre conscience de leurs gestes 

et de ce qui les entoure.  

Nous avons donc adopté une position sereine puis écouté le 

silence ... et finalement entendu le bruit du vent ! (ou plutôt 

des feuilles qui bougent...) 

Plus d’informations et de photos sur le site de l’école —> 

classe des CM1-CM2 

Classe des CM1-CM2 
 

Le cercle des lecteurs 

En littérature, les élèves travaillent 

en petits groupes de trois. Ils 

p r é p a r e n t  e n s e m b l e  u n 

questionnaire, une illustration, un 

lexique, la liste des liens (avec 

d’autres lectures, films…), des 

images mentales et ressentis ou une 

lecture à haute voix.  

Ils partagent ensuite ce travail avec 

le reste de la classe.  

Elections de représentants de 

parents 
 

Les élections des représentants de parents 

d’élèves se dérouleront le vendredi 12 octobre.  

 

Les candidates sont : Claudine Brohan (classe des CE1-CE2)

Stéphane Le Bouler (classes des PS-MS et CE1-CE2), Vincent 

Monge (classe des PS-MS), Joël Bossennec (classe des PS-

MS),  Aline Hoffman (classe des CM1-CM2) et  Elodie 

Duverger (classe des GS-CP) 

 

Le bureau de vote sera ouvert sur différents créneaux : 

 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Il se trouvera dans de la classe de Julie et sera tenu par les 

enseignantes. Le dépouillement aura lieu à 16h30. Nous 

souhaiterions que des parents soient présents pour ce 

dépouillement.  

Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 

à voter par correspondance (de préférence).  

 

Le matériel pour le vote par correspondance sera mis 

vendredi 5 octobre dans les cahiers de correspondance. 

(avec la notice du vote par correspondance : le bulletin dans 

l’enveloppe jaune, l’enveloppe jaune dans l’enveloppe 

blanche complétée et signée).   

Vous pourrez alors voter toute la semaine qui précède les 

élections ! Etant donné qu’une seule liste de candidats a été 

établie,  vous avez le choix de voter pour cette liste, ou de 

voter blanc. Votre bulletin ne doit donc comporter aucune 

rature, ni ajout, sinon il sera compté comme nul. 

 

Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

Photos individuelles 
Jeudi 11 octobre, le photographe Bruno ROUAT 

viendra photographier vos enfants. Vous trouverez 

ci-joint un coupon à compléter précisant si vous 

souhaitez ou non que votre enfant soit photogra-

phié. Merci de le compléter pour le mardi  9 octobre au plus 

tard.  En l’absence de réponse, votre enfant ne sera pas pho-

tographié. 


