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Calendrier 

Vendredi 16 novembre : Médiathèque pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 22 et lundi 26 novembre : Visites médicales CP 

Lundi 3 décembre : PISCINE pour les CP, CE1 et CE2 

Mardi 4 décembre : Date limite commande photos individuelles 

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

Signature :  

Journée au musée de la danse 

Vendredi 9 novembre, les élèves de la GS au CM2 de l'école 

publique Angélique Mounier sont allés au musée de la danse 

à Rennes. La journée s'est déroulée en deux temps : les 

élèves ont découvert différents types de danses  (classique, 

hip hop, contemporaine) ainsi que les métiers de la danse 

(danseur, chorégraphe, technicien, chargée de 

communication etc...). Le deuxième temps était sous forme 

d'atelier avec la chorégraphe Alice Le Guiffant. Les enfants 

ont pu prendre conscience de leur corps à travers différents 

exercices proposés par la chorégraphe. Une journée riche 

artistiquement pour les petits Limerzelais qui ont fortement 

apprécié leur sortie. Prochaines étapes de notre projet 

autour de la danse : 

s p e c t a c l e  à 

l'asphodèle en mars 

et participation aux 

bals bretons.  

Plus de photos sur le 

blog de l’école ! 

Classe des GS-CP : 

Intervention sur le tri 
Mardi 13 novembre, les élèves 

de GS-CP ont accueilli Elisabeth 

Nouel, chargée de prévention 

déchets à Questembert Commu-

nauté.  

Pour l’occasion, les élèves ont 

participé à deux ateliers : un atelier de lecture et réflexion sur 

les déchets, animé par la maîtresse, et un atelier découverte 

des matières et du tri, animé par Elisabeth. L’intervention 

s’est terminée par une vidéo montrant l’importance de rédui-

re les déchets pour la planète. Elisabeth Nouel reviendra 

dans la classe des plus grands en décembre. Les CM1-CM2 

iront également en visite au centre de tri à Vannes 

Plus de photos sur le blog de l’école ! 

Site de l’école 

 

Nous remarquons que 

peu de parents sont 

inscrits sur le site de l’école. Inscrivez-vous ! C’est rapide et 

cela vous permet d’être informés par mail dès qu’une 

nouvelle publication apparait sur le site. 

Démarche à suivre : 

1) Connectez-vous sur www.toutemonannee.com ou 

téléchargez l’application. 

2) Rentrez une adresse mail et un mot de passe. 

3)  Rentrez les mots de passe des classes (pour rappel : 

TPS- PS-MS : wxdw4tcj, GS-CP : 749grs6b, CE1-CE2 : 

5dub2dbg et CM1-CM2 : : jugncwae.) 

Quêteurs de gestes 
 

Les élèves de CE et CM continuent leur projet 

« Quêteurs de gestes » (danse). Ils sont à la 

recherche de masques pour les yeux (qu’on 

peut trouver dans les avions par exemple).  

Merci d’avance ! 

Photos individuelles : 

commandes par internet 
Comme l’année passée, nous avons décidé de 

vous laisser effectuer vos commandes de 

photos individuelles par internet et de limiter 

ainsi l’utilisation de papier photo. 

 

Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site du 

photographe avec le mot de passe (dans les cahiers), de 

choisir les photos que vous souhaitez acquérir et de payer 

directement sur le site (via un serveur sécurisé). 

Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 

régler à l’école (par chèque ou espèce). 

La date limite de commande est fixée au 4 décembre. 


