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Calendrier 

Mardi 16 janvier et Mardi 23 janvier : PISCINE (pensez au sac !) 

Mercredi 17 janvier : Médiathèque 

Jeudi 18 janvier : Sortie au collège de Malansac (projet scienteaunautes) 

Vendredi 26 janvier : Cinéma pour les GS-CP-CE1, CE2-CM1 et CM2, 

portes ouvertes au collège 

Vendredi 2 février : Portes ouvertes de l’école de 15h30 à 18h30 
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Signature :  

Classe des CE2-CM1 et CM2 

 

Jeudi 18 janvier les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront au 

collège René-Guy Cadou de Malansac dans le cadre du 

projet « les scienteaunautes ». 

Ils pourront ainsi apprécier l’exposition de tous les élèves 

qui ont participé au projet (élèves des écoles de  Limerzel, 

Rochefort-en Terre, Malansac, Peillac et les sixièmes du 

collège) et  assister à deux ateliers sur l’eau (l’un animé par 

l’Observatoire du Plancton et l’autre par le Grand Bassin de 

l’Oust). Ils vont également programmer des robots et utiliser 

des logiciels de programmation. Et enfin, ils pourront visiter 

le collège et découvrir son fonctionnement.  

Le repas sera offert par le collège. Le transport est 

également pris en charge. 

N o u s  a u r o n s 

besoin de quatre 

p a r e n t s  p o u r 

accompagner cette 

sortie. Si vous êtes 

disponible, merci 

d’en informer les 

maîtresses. 

Portes ouvertes au collège René-Guy 

Cadou de Malansac 

Elles auront lieu le vendredi 26 janvier 2018 de 17h à 20h. 

Une invitation sera transmise à chaque élève de CM2. 

Ecole en danger ! 

En fin d’année scolaire, un groupe de 17 

CM2 nous quittera pour le collège. Ces 

départs ne sont pour le moment pas 

compensés par un nombre suffisant d’arrivées. L’école 

pourrait perdre une classe à la rentrée 2018-2019. 

Alors n’hésitez pas : 

 à inscrire vos enfants rapidement pour la rentrée 

prochaine (PS : enfants nés en 2015, TPS : enfants 

nés en 2016) 

 parler de l’école autour de vous et inciter les parents 

à y inscrire leurs enfants dès maintenant ! 

Portes ouvertes de 

l’école 

Les portes ouvertes auront lieu 

vendredi 2 février de 15h30 à 18h30. 

Un programme détaillé vous sera 

prochainement communiqué. Nous vous attendons tous 

pour partager ce moment avec nous ! 

Médiathèque 
 

Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque mercredi 17 janvier. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 


