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Calendrier 

 

Dimanche 28 avril : Vente de plants (APEP) de 9h à 12h30 

Jeudi 2 mai : Journée au collège de Malansac pour les CM 

Vendredi 3 mai: Rencontre Rugby à Sérent pour les CM, médiathèque pour les CE et 

CM 

Lundi 6 mai : Intervention de l’infirmière scolaire : apprendre à porter secours (toutes 

les classes) 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

APEP : Vente de plants 

 

Une vente de plants potagers et de plantes 

aura lieu le dimanche 28 avril sur le parvis de 

l'Eglise de Limerzel de 9h à 12h30. 

Venez nombreux et faites passer le message ! 

APS : Apprendre à 

porter secours 

 

Lundi 6 mai prochain, l’infirmière 

scolaire, Mme Gilloury, interviendra 

dans toutes les classes pour 

apprendre aux enfants à porter 

secours. 

 

A travers différentes activités et mises en situation, les 

enfants développeront les compétences à acquérir à l’école 

primaire : 

 Prévenir 

 Protéger 
 Alerter 
 Intervenir auprès de la victime 

Rappel : Classe des CM1-CM2 

Rencontre Rugby  (USEP) 

Dans le cadre des rencontres sportives de 

l’USEP, les élèves de CM1-CM2 iront le 

vendredi 3 mai à Sérent pour la rencontre 

rugby. 

Nous aurons besoin d'un parent 

accompagnateur, merci de prévenir la 

maitresse si vous êtes disponible. 

  

Journée au collège de Malansac 

La journée au collège aura finalement lieu le jeudi 2 mai. Le 

repas est pris en charge par le collège. 

Photo de classe 
 

La photo de classe aura lieu le jeudi 4 mai 

(matin).  
Cette année, nous avons décidé de mettre 

le thème de la danse à l'honneur. Vous pouvez participer en 

apportant des objets (en rapport avec la danse évidement) 

qui seront utilisés en décor  et accessoires des photos de 

classe. Nous comptons sur vous !  

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). 

Médiathèque 
 

Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 iront à la 

médiathèque le vendredi 3 mai. 

Au programme : échanges de livres et 

animations. 

 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison.  

Classe des GS-CP : Bouteilles de lait  

 

La classe des GS-CP est à la recherche de bouteilles de lait 

de 1 L. Si vous en avez à la maison, merci de penser à nous ! 
 


