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Calendrier 

Vendredi 8 mars : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Jeudi 14 mars : Retour fiche Volet 1 pour les élèves de CM2 

Vendredi 15 mars : Portes ouvertes de l’école (avec vente de livres à1,5€), Petits 

bals bretons pour les PS-MS, Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 21 mars : Journée au collège pour les CM1-CM2 

Vendredi 22 mars : Carnaval (lettre R) 

Lundi 25 mars : Bals bretons pour les GS-CP et CE1-CE2 

Jeudi 28 mars : Intervention sur l’éducation financière par la Banque de France pour 

les CE1-CE2 et CM1-CM2 

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

Signature :  

APEP : Soirée Rougail 

Saucisses ANNULEE 
Dommage, nous annulons le repas 

« Rougail »prévu ce samedi 9 mars… 

Trop peu de réponse... C’était pourtant une bonne occasion 

pour se rencontrer, petits et grands. 

Merci à ceux qui ont répondu ! 

Pour ceux qui ont payé par avance par chèque, cela vous 

sera rendu très vite !   

Les membres de l’APEP. 

Classes des CE1-CE2 et CM1-

CM2 : éducation financière  

Le jeudi 28 mars après-midi, les élèves du 
CE1 au CM2 bénéficieront d’une intervention sur 
l’Education financière. Une intervenante de la Banque de 
France échangera avec eux et leur proposera un jeu pour 
s’initier à la tenue d’un budget. 

Journée au collège de Malansac 

 
Cette année, les CM1/CM2 ont créé un album à partir 

d’œuvres de Norman Rockwell. Ce travail s’inscrit dans un 

projet en partenariat avec le collège de secteur. Ils 

partageront leur création lors d’une journée découverte au 

collège qui aura lieu le jeudi 21 mars. Ils seront partagés en 

petits groupes afin de faciliter les échanges et nous aurons 

donc besoin de 4 parents accompagnateurs pour y aller. 

Merci de nous informer rapidement si vous êtes disponibles. 

Semaine des 

mathématiques 
 

Les enfants participent à : 

(du 11 au 17 mars 2019) 

Dossiers 6ème 

Une fiche explicative sur la démarche à 

suivre pour l’inscription de votre enfant 

au collège ainsi qu’une fiche « Volet 1 » 

ont été mises dans les cahiers des CM2. 

Merci de les lire attentivement. 

 

Concernant la fiche « Volet 1 », il convient de vérifier et si 

besoin mettre à jour les informations pré-imprimées, de 

dater et signer la fiche (même si vous avez choisi de 

scolariser votre enfant dans un collège privé). 

 

 

Le volet 1 est à retourner à l’école POUR 

TOUS LES ELEVES de CM2 au plus tard 

pour le jeudi 14 mars. 
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