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Calendrier 

Lundi 5 novembre : Reprise 

Jeudi 8 novembre : Spectacle pour les TPS-PS-MS à Redon, Conseil d’école 

Vendredi 9 novembre : Sortie à Rennes pour les GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 

(PENSEZ AU PIQUE-NIQUE), Médiathèque pour les TPS-PS-MS 

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

Vendredi 16 novembre : Médiathèque pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 

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

Signature :  

Spectacle pour les TPS-

PS-MS 
 

Jeudi 8 novembre, les élèves de la 

classe de TPS-PS-MS iront à Redon pour 

le spectacle  de danse « Le petit bain » . 

Le départ est prévu pour 9h et le retour 

pour 11h30. 

Nous aurons besoin de parents 

accompagnateurs pour cette sortie. Si 

vous êtes disponible, merci de prévenir les maîtresses. 

Accompagnateurs cinéma pour les GS-

CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 
 Il nous manque des accompagnateurs pour les séances du 

jeudi 15 novembre après-midi. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en informer les maîtresses. 

Conseil d'École 
Voici le résultat des élections des 

parents d'élèves : 

TITULAIRES :  

 Joël BOSSENEC, papa de Victoire (PS), (classe des 

T P S - P S - M S ) ,  0 6 6 2 3 0 3 4 8 4 , 

bossennecjoel@gmail.com 

 

 Claudine BROHAN , maman de Lénaïg (CE2) (classe 

d e s  C E 1 - C E 2 ) , 0 6 2 3 1 8 0 5 2 0 , 

claudinebrohan@orange.fr  

 

 Stéphane LE BOULER, papa de Lyrwenn (CE1), 

Cyliann et Tylouann (MS) ( classes des CE1-CE2 et 

TPS-PS-MS), 0698019387, petitboucher@hotmail.fr  

 

 Vincent MONGE, papa de Zacharie (PS) (classe des 

T P S - P S - M S ) ,   0 9 5 3 9 4 5 4 7 2 , 

vincent .monge@gmail.com  
SUPPLEANTS :  

Elodie DUVERGER, maman de Noé (CP) (classe des GS-CP) 

06.25.30.73.06, elo8586@hotmail.fr,  

Aline HOFFMAN, maman d’Eliott (CM1) (classe des CM1-

CM2), 07 81 23 88 37, alinemonguin@hotmail.com  

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain 

conseil d’école. 

Le Conseil d'École aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

- Bilan de rentrée, point sur les effectifs 

- Vote du règlement intérieur pour l’année 2018/2019 

- Le projet d’école 2016-2019 : année 2018-2019 

- Projets de l’équipe enseignante 

- Avancement de la nouvelle école (mairie) et projet ENIR 

(Ecole Numérique Innovante Rurale) 

- Questions matérielles 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

mardi 6 novembre 2018.  Les questions non remontées en 

amont du conseil ne seront pas traitées. 

Conseil 

Médiathèque 
Les élèves de la classe de TPS-PS-MS iront à la 

médiathèque vendredi 9 novembre.  Les élèves de 

GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 iront, pour leur part, 

le vendredi 16 novembre. 

Au programme : échanges de livres et animations. 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à la 

maison. En effet, un élève ne peut emprunter un livre 

qu’après avoir rapporté le sien. 

PPMS 
L’exercice a eu lieu ce jeudi 18 octobre 2018. Il 

s’est bien passé. Pour les plus petits, les 

enseignants ont fait des jeux pour apprendre à 

se cacher. Pour les plus grands, une discussion 

s’est ouverte autour des risques. N’hésitez pas à venir voir la 

maîtresse de votre enfant si cela vous semble nécessaire.  

Un document rappelant les consignes aux parents sera glissé 

dans les cahiers. 
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