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Calendrier 

 

Jeudi 15 février : Conseil d’école 

Samedi 17 février : Rougail à emporter (APEP) 

Lundi 19 février et Mardi 20 février : Visite médicale pour les CE2 

Vendredi 23 février : VACANCES 
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Signature :  

Rappel : Spectacle pour les 

élèves de CP au CM2 
 

 

Comme chaque année, la communauté de 

communes du Pays de Questembert offre un 

spectacle aux élèves des classes élémentaires du territoire. 

 

 

Les enfants de Limerzel seront accueillis le mardi 13 février 

à 10h à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle Hansel et 

Gretel. 

 

Rappel : Visite médicale 

CE2 

Les élèves de CE2 passeront une visite 

médicale le lundi 19 février ou le mardi 20 février.  N’oubliez 

pas de confier à votre enfant le document à compléter placé 

sous pli confidentiel et son carnet de santé. 

Habilitation piscine 
 

 

Une séance d’habilitation aura lieu 

mercredi 21 février (de 9h à 11h) à 

la piscine  de Questembert. Le 

rendez-vous est donc fixé à 9h00 devant la piscine. Une 

partie pratique( prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) 

ouvrira la matinée suivie d'un moment plus théorique, sur la 

sécurité et la pédagogie de la natation scolaire.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

 

Classe maternelle : les PS et MS au 

cinéma 

Jeudi dernier, les élèves de PS et MS ont assisté à leur 

deuxième séance de cinéma de l’année. Ils ont assisté à la 

projection de « La chouette entre veille et sommeil », 4 courts 

métrages d’animation dont une version de la soupe aux 

cailloux. Les enfants étaient ravis. 

Voyage scolaire à 

Préfailles en mai 

Comme vous aviez pu lire sur le 

dernier compte rendu du 

conseil d’école, les élèves de la GS au CM2 partiront à 

Préfailles (44) pour deux jours les 24 et 25 mai prochain. Ce 

voyage scolaire ayant pour thème central les sciences 

bouclera ainsi notre année autour de ce thème.  

Une réunion d’information aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 

19h afin de vous présenter les modalités du projet et 

notamment la participation financière demandée pour 

chaque enfant.  Nous aurons besoin de 3 parents 

accompagnateurs pour ces deux jours. Si vous êtes 

disponibles, merci de prendre contact rapidement avec les 

enseignantes. 


