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Calendrier 

 

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

secours (toutes les classes) 

Vendredi 10 mai : Vente de livres « Lire c’est partir » à 16h30 

Mardi 14 mai : Rencontre avec Fabrice Mondejar pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 16 mai : Rencontre avec Loïc Clément pour les CM1-CM2 

Samedi 18 mai : Rallye touristique (APEP) 

Vendredi 24 mai : Rencontre danse à Malansac pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

APEP : Rallye touristique 

N’oubliez pas ! Rallye touristique le samedi 18 

mai à Limerzel ! Rendez-vous à 9h 30 à l’école. 

Venez nombreux ! 

 

mail : rallye.limerzel@gmail.com  

Classes des CE1-CE2 

et CM1-CM2 

 

Rencontres danse du  vendredi 24 mai 

Les élèves du CE1 au CM2 iront à Malansac le vendredi 24 

mai pour rencontrer d'autres classes sur le thème de la 

danse. Ils auront l'occasion de participer à des ateliers avec 

des élèves d'autres écoles.  

 

Pour le bon déroulement de cette journée, nous aurons 

besoin de deux parents accompagnateurs. Merci de prévenir 

rapidement les enseignantes si vous êtes disponibles. 

Fête de l’école : parents musiciens 
Cette année, la fête de l’école programmée le 29 juin se 

déroulera en deux temps : spectacle des petits le matin et 

spectacle des plus grands en début d’après-midi. Nous 

sommes à la recherche de parents musiciens qui pourraient 

jouer entre les deux spectacles. N’hésitez à contacter la 

directrice si vous êtes disponibles ! 

2ème Biennale du 

livre jeunesse 
 

Cette année, les élèves de l’école 

participeront à la 2ème Biennale 

du livre jeunesse 2019 de 

Questembert (ex Salon du livre). 

 

Le mardi 14 mai : Nous 

accueillerons un auteur à l’école. 

Les classes de GS-CP (9h) puis 

de CE1-CE2 (14h) auront la 

chance de rencontrer Fabrice 

Mondejar. 

Le jeudi 16 mai : La classe des CM1-CM2 rencontrera, de son 

côté, Loïc Clément. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Questembert 

poursuit l'opération "Un livre pour chaque enfant" pour 

favoriser l'accès au livre et à la lecture. 

Vous trouverez prochainement dans les cahiers de liaison, le 

programme de cette biennale du livre ainsi qu’un chèque de 

8€ qui permettra à votre enfant d'acheter le livre de son choix 

sur les stands du Salon du Livre, qui se déroulera le samedi 

18 mai et le dimanche 19 mai  sous les Halles de 

Questembert. 

Profitez-en, il serait dommage de laisser passer une occasion 

pareille ! 

Vente de livres « Lire c’est 

partir » 

Vendredi 10 mai à 16h30, une vente de livres 

« Lire c’est partir » sera organisée à l’école. 

Pour encourager vos enfants à la lecture, 

l’association Lire c’est Partir propose un choix 

de livres neufs pour enfants, œuvres 

d’auteurs classiques ou contemporains, sous forme 

d’albums couleur, de livres de poche et de CD. 

Les ouvrages seront vendus au tarif unique de 1,50€. Le 

bénéfice de cette vente financera les sorties de l’année. 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons d’avoir 

l’appoint. Les chèques seront également acceptés. 

 


