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Calendrier 

Vendredi 14 septembre : Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Dimanche 16 septembre : Pique-nique APEP 

Jeudi 27 septembre : réunion de rentrée (école puis classe) à partir de 

18h30, date butoir retour abonnement école des loisirs 

Vendredi 12 octobre : Election des représentants de parents d’élèves 

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

Classe des GS-CP 
 
La rentrée des GS-CP 

Que de changements pour les 

nouveaux GS et CP. Les GS 

quittent leur classe maternelle 

et les CP font un grand pas vers la lecture. 

Le mois de septembre va permettre à chacun de trouver sa 

place dans ce nouvel environnement. Les CP ont découvert 

des amis, les alphas, grâce à qui ils vont apprendre à lire. 

Taoki, Hugo et Lili (les personnages de leur livre de lecture) 

les accompagneront également. Mais vous en saurez plus 

lors de la réunion de rentrée ! 

Signature :  

Cinéma : les séances de cette 

année 
 

Pour information (et pour peut-être éviter d’aller voir ces 

films en famille) voici les séances auxquelles assisteront les 

enfants cette année. 

 

Les TPS-PS-MS :  Pat et Mat déménagent, Rita et Crocodi-

le, Des trésors plein ma poche 

Les GS-CP et CE1-CE2 : L'étrange forêt de Bert et José-

phine , Wallace et Gromit: cœurs à modeler, Un conte peut 

en cacher un autre. 
Les CM1-CM2 : Croc-Blanc, Igbal l'enfant qui n'avait pas 

peur, Les oiseaux de passage. 

APEP : Pique-nique de 

rentrée  
L'APEP vous invite au "pique-nique de la 

rentrée" le dimanche 16/09 à partir de 12H 

au stade afin de faire connaissance et de démarrer l'année 

scolaire par un moment convivial.  

Documents de rentrée et 

cotisation OCCE 
Merci de nous rapporter rapidement les 

documents de rentrée dûment complétés et 

les attestations d'assurance. 

La responsabilité civile est obligatoire. L'individuelle accident 

est obligatoire lors des sorties. 

 

La cotisation OCCE de 10€ par enfant permet à votre enfant 

d’assister notamment à 3 séances de cinéma sans que l’on 

vous demande de l’argent à chaque fois. Merci de rapporter 

cette cotisation le plus rapidement possible. 

Elections des  

représentants de 

parents 

Les élections se dérouleront le  

vendredi 12 octobre 2018. 

 

Comme chaque année scolaire, vous allez élire en octobre 

vos représentants de parents.  

Dans les écoles, les représentants des parents d'élèves 

facilitent les relations entre les parents d'élèves et les 

personnels. Ils participent aux 3 conseils d'école et votent le 

règlement intérieur de l'école ou adoptent le projet d'école. 

Le conseil donne son avis et fait des suggestions sur le 

fonctionnement de l'école et sur toutes questions 

intéressant la vie de l'école (intégration des enfants 

handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, 

hygiène scolaire, sécurité des enfants,…).  

 

Vous, parents, êtes des membres à part entière de la 

communauté éducative. Si vous souhaitez être associés 

pleinement à la vie de l'école, n'hésitez plus et inscrivez-

vous auprès de la directrice (par mail ou mot dans le cahier). 

Conseil  
d'Ecole 


