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Calendrier 

Jeudi 18 octobre : Cinéma pour les PS-MS, Cross du collège pour les CM1-CM2 

Vendredi 19 octobre : VACANCES 

Lundi 5 novembre : Reprise 

Vendredi 9 novembre : Sortie au musée de la danse à Rennes pour les GS

-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 (PENSEZ AU PIQUE-NIQUE) 

Jeudi 15 novembre : Cinéma pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 
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Sortie au musée 

de la danse à 

Rennes 
 

Vendredi  9 novembre, les élèves des  classes de GS-CP, CE1

-CE2 et CM1-CM2 iront au musée de la danse à Rennes.  

Au programme de la journée : visite du musée et atelier 

danse avec  la danseuse et chorégraphe  Alice Le Guiffant. 

Le départ est prévu pour 9h et le retour pour 16h30. 

 

Les élèves pique-niqueront sur place. Merci de prévoir un 

pique-nique avec le moins de déchets possible. Nous 

rappelons que les boissons sucrées, les sucreries, les 

biscuits et gâteaux apéritifs ne sont pas autorisés. 

 

Une autorisation de sortie est à compléter. De plus, sans 

attestation d’assurance scolaire, les enfants ne pourront 

participer à la sortie. 

 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour cette 

sortie. Si vous êtes disponible, merci de prévenir les 

maîtresses. 

Cinéma pour les GS-

CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 
Les classes des GS-CP et CE1-CE2 

iront au cinéma le jeudi 15 novem-

bre (départ à 13h45, retour vers 

15h30) pour la projection du film 

«L’étrange forêt de Bert et Joséphi-

ne»  

 

La classe des CM1-CM2 ira, ce mê-

me jeudi 15 novembre (départ 

13h45, retour vers16h15) pour la 

projection du film « Croc Blanc ». 

 

 

Nous avons besoin de parents ac-

compagnateurs pour ces séances. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. 

Cross du collège : 

sportivement solidaire 
Cross 2018 : « Tout Cadou court pour 

Blesswell ! » 

Dans le cadre du parcours citoyen et de la validation du 

nouveau socle commun de compétences, le collège organise 

un cross parrainé le JEUDI 18 OCTOBRE en matinée. 

Depuis 2010, le collège parraine un enfant en Tanzanie 

(nommé Blesswell et âgé de 12 ans maintenant). Il est donc 

possible, pour ceux qui le souhaitent, d’apporter un euro 

pour participer au parrainage de Blesswell. 

Plus d’infos sur le parrainage : http://www.college-

reneguycadou-malansac.ac-rennes.fr/spip.php?article77 

Si vous pouvez nous accompagner, merci de nous en 

informer. Nous partirons à 9h et serons de retour vers 

11h30. 

Remplacements pour formation 
 

Ivanne (maîtresse des CE1-CE2) et Julie (maîtresse des GS-

CP) seront en formation les lundi 5 et mardi 6 novembre. 

Elles seront remplacées dans leur classe sur ces deux 

journées. 

Les poux sont de retour ! 

 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  de 

vos enfants et à traiter si nécessaire : les têtes, mais 

aussi les draps, serviettes de toilette, canapés, 

sièges de voiture …  

Par ailleurs, pour éviter la propagation, MERCI D’ATTACHER 

LES CHEVEUX DE VOS ENFANTS. 

http://www.college-reneguycadou-malansac.ac-rennes.fr/spip.php?article77
http://www.college-reneguycadou-malansac.ac-rennes.fr/spip.php?article77

