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Calendrier 

Mardi 20 février et mardi 13 mars: Piscine 

Jeudi 22 février : Visite médicale pour les CE2 

Vendredi 23 février : VACANCES 

Lundi 12 mars : REPRISE 

Mardi 13 mars : Réunion d’information voyage scolaire Préfailles (GS au CM2) 

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

Signature :  

Jeux : Petit rappel au 

règlement intérieur 
 

Comme indiqué  dans le règlement 

intérieur et pour des questions de 

sécurité : « Les objets dangereux (objets tranchants, armes, 

produits nocifs, médicaments …) et les friandises sont 

interdits. Sont également interdits les objets de valeur et les 

jeux. » 

Cette règle a été rappelée aux enfants car depuis quelques 

temps, beaucoup de jeux sont retrouvés dans les poches des 

enfants. 

Rappel : Habilitation 

piscine 

Une séance d’habilitation aura lieu 

mercredi 21 février (de 9h à 11h) à 

la piscine  de Questembert. 
 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Spectacle à l’Asphodèle : Hansel et 

Gretel 

Mardi dernier, 

les élèves du 

CP au CM2 ont 

assisté au 

s p e c t a c l e 

H a n s e l  e t 

Gretel dans la 

s a l l e  d e 

l ’ Asphodè le . 

Trois acteurs, 

chanteurs et musiciens se partageaient la scène pour nous 

conter l’histoire d’Hansel et Gretel. Les enfants (et les 

adultes !) ont été captivés par l’interprétation de ces trois 

artistes. Un spectacle d’une rare qualité qui a fait 

l’unanimité ! 

 

 

 

 

 

Plus de photos sur le site de l’école (blog des GS-CP-CE1) :  

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  

Le marché des 

connaissances 
 

Mercredi 21 février, dans la classe 

de CE2/CM1 et la classe de CM2 , 

aura lieu, pour la première fois, 

« le marché des connaissances ». Le principe est que chaque 

élève propose une activité à apprendre aux autres élèves, 

comme par exemple un bricolage, de la cuisine, du dessin, 

du sport... Certains élèves seront animateurs d’ateliers et 

d’autres pourront s’inscrire aux ateliers que proposent les 

animateurs.  

 

Ce projet aura lieu trois ou quatre fois dans l’année. 

 

Texte écrit par Gabrielle (CM2) 

Classe des GS-CP-CE1 

Boite de mouchoirs 
En ces temps de rhumes, merci de prévoir une 

boîte de mouchoirs par élève pour les enfants de la classe 

des GS-CP-CE1.  

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

