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Calendrier 

Mardi 23 avril : REPRISE 

Dimanche 28 avril : Vente de plants (APEP) de 9h à 12h30 

Jeudi 2 mai : Journée au collège de Malansac pour les CM 

Vendredi 3 mai: Rencontre Rugby à Sérent pour les CM 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 
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Signature :  

CP : Apprentissage de la 

lecture de l’heure 
Chers parents, sur la dernière période, nous 

allons apprendre à lire l’heure avec des 

aiguilles. Si cela n’est pas déjà fait, il serait 

très utile pour votre enfant d’acquérir (ou d’emprunter) une 

montre avec aiguilles, dans l’idéal avec les 2 systèmes de 

numérotation ( de 1 à 12 pour les heures et de 5 en 5 pour 

les minutes) et qu’il puisse la porter quotidiennement afin de 

faciliter cet apprentissage. Bien sûr, cela est un conseil, il n’y 

a pas d’obligation ! 

Je vous remercie par avance. 

Aurélie (maîtresse des GS-CP les jeudis)  

APEP : Vente de plants 

Une vente de plants potagers et de plantes 

aura lieu le dimanche 28 avril sur le parvis de 

l'Eglise de Limerzel de 9h à 12h30. 

Classes des GS-CP, CE1-CE2 et CM1 

CM2 : Spectacle Double  
Vendredi dernier, les élèves sont allés voir le spectacle de 

danse « Double » à l’Asphodèle.  

 

Tout Heureux de se 

retrouver en soirée, 

les enfants (et les 

a d u l t e s )  o n t 

beaucoup apprécié 

ce spectacle, rythmé, 

intense et vivant !  

Classe des CM1-CM2 

Rencontre Rugby  (USEP) 

Dans le cadre des rencontres sportives de 

l’USEP, les élèves de CM1-CM2 iront le 

vendredi 3 mai à Sérent pour la rencontre 

rugby. 

Nous aurons besoin d'un parent 

accompagnateur, merci de prévenir la 

maitresse si vous êtes disponible. 

  

Journée au collège de Malansac 

La journée au collège aura finalement lieu le jeudi 2 mai. Le 

repas est pris en charge par le collège. 

Classes des CE1-CE2 et CM1-CM2 : 

Education financière 

Jeudi 28 mars, une intervenante de la Banque de France a 

proposé un jeu pour découvrir les enjeux de la tenue d’un 

budget et le vocabulaire lié aux opérations financières. Les 

élèves ont pleinement participé de façon collaborative et ont 

relevé le défi lancé au début du jeu. 

 

C e  s u j e t  v o u s 

intéresse ? Pour plus 

d’informations, rendez-

vous sur «  mes 

questions d’argent.fr ». 

Et pour plus de photos, 

rendez nous visite sur le 

blog ! 

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. 

Livret scolaire 

unique (LSU)  (du CP 

au CM2) 

Les livrets scolaires vous ont ou vous seront transmis d’ici la 

fin de la semaine. Merci de les signer et de nous les 

retourner pour après les vacances.  


