
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°408 - 16 mai 2019 

Calendrier 

Samedi 18 mai : Rallye touristique (APEP) 

Lundi 20 mai : Cinéma pour les PS-MS 

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

dernier délai retour fiche avis de passage 

Mardi 28 mai : Sortie à Lizio pour les PS-MS 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

Biennale du livre : Rencontre avec 

des auteurs illustrateurs 
Mardi dernier, les 

enfants des classes de 

GS-CP et CE1-CE2 ont 

accueilli l’auteur mais 

surtout illustrateur 

Fabrice Mondejar. 

Après un temps 

d’échange, les élèves 

sont devenus, le temps 

d’un atelier de collage, 

de petits illustrateurs.  

Tous les enfants ont 

été ravis de cette 

r e n c o n t r e  e t 

l’illustrateur leur a 

conseillé de croire en 

leurs rêves ! 

 

Ce jeudi, ce sont les élèves de CM1-CM2 qui ont rencontré 

l’auteur Loïc Clément. N’oubliez pas d’utiliser votre chèque 

livre lors de la biennale du livre ce week-end (10h à 17h) ! 

Classe des CE1-CE2 et 

CM1-CM2  : Rencontre 

danse 

Les élèves de CE/CM participeront à une rencontre danse à 

Malansac le 24 mai (de 9h à 15h). Merci de compléter le 

document joint pour que votre enfant y participe.  

Photos de classes : 

commandes par internet 
Comme l’année dernière, dans un souci 

écologique et pratique, nous avons décidé de 

vous laisser effectuer vos commandes de 

photos de classe par internet. 

Il vous suffira de vous connecter sur le site du photographe 

avec un mot de passe (fourni sur le coupon en annexe de cet 

écol’info), de choisir les photos que vous souhaitez acquérir 

et de payer directement sur le site (via un serveur sécurisé). 

Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 

régler à l’école (par chèque de préférence ou espèces). 

Les photos, vendues au tarif de 8€, sont exposées à l’école si 

vous souhaitez les voir avant de commander. 

ATTENTION, la fin des vente est fixée au lundi 27 mai. 

Cinéma pour les PS-

MS 
La classe des PS-MS ira au 

cinéma le lundi 20 mai (départ à 9h) pour la 

projection du film «Des trésors plein ma 

poche ». 

Nous avons besoin d’un parent accompagnateur pour ces 

séances. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer 

rapidement la maîtresse. 
Classe des PS-MS : Sortie à Lizio 

 

Les élèves de PS-MS iront  visiter le 

musée du poète ferrailleur à Lizio le 

mardi 28 mai. Le départ est fixé à 9h et 

le retour à 16h30 . 

Pour que votre enfant puisse participer 

à cette journée, vous devez compléter 

et signer l’autorisation de sortie scolaire 

(en annexe de cet écol’info). 

N'oubliez pas de prévoir un petit sac à dos pour votre enfant, 

avec dedans: pique-nique, bouteille d'eau, casquette et 

crème solaire. Nous aurons besoin de parents 

accompagnateurs pour cette sortie.  

Si vous êtes disponibles, merci d’en informer la maîtresse.  

SOS paille 

Pour faciliter l’entretien du jardin, nous aurions besoin de 

paille. Si vous en avez, nous sommes donc preneurs ! 


