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Calendrier 

Mardi 30 janvier et Mardi 6 février : PISCINE (pensez au sac !) 

Vendredi 2 février : Portes ouvertes de l’école de 15h30 à 18h30 

Jeudi 8 février : Cinéma pour les PS-MS 

Jeudi 15 février : Conseil d’école 

Samedi 17 février : Rougail à emporter (APEP) 

Lundi 19 février et Mardi 20 février : Visite médicale pour les CE2 

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

Signature :  

Classe des GS-CP-CE1, CE2-CM1 et 

CM2 

Ornithologie 

Mercredi, la papa de 

Swan (CP) est venu 

dans notre classe pour 

parler des oiseaux. Il 

n o u s  a  m o n t r é 

p l u s i e u r s  p h o t o s 

d’oiseaux. Nous avons 

appris beaucoup de 

choses : le nom des 

oiseaux, les différentes formes de becs, leur plumage et 

même le plus petit des oiseaux (4g). Merci d’être venu, ça 

nous a beaucoup plu ! 

Texte dicté par les GS-CP-CE1 

Portes ouvertes de l’école 

Nous vous accueillerons vendredi 2 février 

de 15h30 à 18h30 pour les portes ouvertes 

de l’école. 

Au programme : visite de l’école, présentation des activités 

pédagogiques (comment on enseigne aujourd’hui dans les 

classes) et des projets auxquels les élèves ont participé 

durant ce premier semestre (les petits scienteaunautes), 

rencontre avec l’équipe enseignante et gâteaux des rois 

offerts par les élèves (dès 16h30). A cette occasion, le 

premier enfant ayant eu une fève tirera au sort la lettre pour 

le carnaval ! Pour rappel, le déguisement des enfants devra 

commencé par cette lettre. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment 

avec nous ! 

Classe des GS-CP-CE1 

 

Cinéma 

Vendredi dernier, les 

enfants sont allés au 

c i n é m a  p o u r  l a 

projection du dessin 

animé « Une vie de 

chat ».  

Dino, le chat partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit 

avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il 

escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un 

cambrioleur d’une grande habileté.  

L’histoire, à la fois drôle et touchante, a beaucoup plu aux 

enfants. 

Conseil d'École 
Le prochain Conseil d'École aura 

lieu le jeudi 15 février 2018 à 18h .   

Voici l’ordre du jour de ce premier 

conseil d’école : 
- Bilan des actions pédagogiques réalisées 

- Projets de l’équipe enseignante 

- Rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 

- Avancement du projet de la nouvelle école (mairie) 

- Questions matérielles 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 (GS-CP-CE1) 

 Stéphanie EICHHORN s.eichhornryo@gmail.com,   

07 69 80 74 64  (CE2-CM1) 

 Cassandra LENAIN  cassandra.lenain@hotmail.com,  

06 58 65 47 06 (PS-MS-GS) 

 Claire COURTET, courtet.claire@orange.fr (CM2) 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  12 février au plus tard. 

Conseil d'Ecole 

javascript:main.compose('new',%20't=s.eichhornryo@gmail.com')

