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Calendrier 

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

Mardi 4 décembre : Date limite commandes photos individuelles 

Vendredi 7 décembre : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Dimanche 16 décembre : Spectacle de Noël (APEP) 

Vendredi 14 décembre : Médiathèque pour les CE et CM 

Vendredi 21 décembre : Goûter de Noël à l’école à 15h30 

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

Signature :  

Classe des CM1-

CM2 

Sortie pédagogique au centre de 

tri des déchets à Vannes le jeudi 20 décembre 

Suite à un travail en collaboration avec Elisabeth Nouël 

(communauté de communes de Questembert), les élèves 

visiteront le centre de tri de Vannes le 20 décembre. Nous 

aurons besoin d'un accompagnateur. Merci d'en informer 

l'enseignante si vous êtes disponible. Nous partirons à 

13H30 précises, pour cela, ceux qui déjeunent à la maison 

devront revenir plus tôt à l'école (à 13h25). La mairie a été 

prévenue pour ceux qui déjeunent à la cantine. 
Merci de compléter l'autorisation de sortie pour le 3 

décembre. 
Voici les informations qui nous ont été transmises pour 

préparer la visite. 

ACCESSIBILITE ET CONSIGNES DE SECURITE : La visite est 

accessible aux personnes à mobilité réduite car notre site 

dispose d’un ascenseur et d’un parcours adapté. 

Cependant, elle est interdite aux personnes possédant un 

pacemaker, ou tout autre dispositif sensible aux champs 

électromagnétiques. 

 Sur place il sera interdit : de fumer, de prendre des photos, 

de courir, de se pencher au-dessus des rambardes de 

sécurité, de quitter le groupe de visite. 

Classe des GS-CP : Lectures en classe 
 

Vendredi dernier, Stéphanie, la maman de Youn (élève en GS) 

est venue dans la classe pour un  atelier  de lecture. En petit 

groupe, Stéphanie a lu aux enfants quelques histoires. Puis 

ils ont eu un temps libre pour regarder les nombreux livres 

apportés pour 

l’occasion.  

Nous savons 

aujourd’hui que 

le plaisir de lire 

et d’écouter des 

histoires est un 

é l é m e n t 

indispensable à 

la réussite des 

élèves. Alors 

pourquoi s’en 

priver ? 

Goûter de Noël 
Cette année, le traditionnel goûter de Noël 

aura lieu le vendredi 21 décembre à partir 

de 15h30 à l’école. 

Dès 15h30, les enfants chanteront 

ensemble des chants de Noël. Le goûter 

de Noël, confectionné le matin par les enfants eux-mêmes, 

suivra dans la foulée. Les enfants seront libérés à l’heure 

habituelle c'est-à-dire 16h30. 

Les parents sont bien évidement conviés à partager ce 

moment. 

APEP : Spectacle de Noël ! 
 

Nouveauté cette année, l’APEP offre aux 

enfants de l’école (et à leur famille) un 

spectacle de Noël le dimanche 16 décembre 

à 16h.  

N’oubliez pas de remplir le coupon réponse distribué la 

semaine dernière dans les cahiers ! 

Compte-rendu du conseil 

d’école 

Le compte-rendu du conseil d’école se trouve 

dans le tableau d’affichage et est disponible sur le site de 

l’école (http://angeliquemounier.toutemonecole.com).  

Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations 

importantes (projets de l’année, avancement de la nouvelle 

école …). 

Conseil 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

