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Calendrier 

Lundi  26 novembre : Visites médicales CP 

Lundi 3 décembre : PISCINE pour les CP, CE1 et CE2 

Mardi 4 décembre : Date limite commande photos individuelles 

Vendredi 7 décembre : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

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

Signature :  

Classe des GS-CP : Le petit chaperon 

rouge 

Avant les vacances, les enfants de GS-CP ont découvert les 

livres du prix des Incorruptibles (sélection maternelle et 

sélection CP). Depuis la reprise, les élèves travaillent sur le 

conte du Petit Chaperon rouge. Ils découvrent différentes 

version du conte mais aussi des adaptions et des 

détournements. Des albums comme « Et pourquoi ? »  que 

les enfants ont beaucoup de plaisir à écouter ! 

Rappel : Photos 

individuelles—commandes 

par internet 
Comme l’année passée, nous avons décidé de 

vous laisser effectuer vos commandes de 

photos individuelles par internet et de limiter ainsi l’utilisation 

de papier photo. 

 

Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur le site du 

photographe avec le mot de passe. La date limite de 

commande est fixée au 4 décembre. 

Cycle de piscine 
 

Les élèves des classes de CP et de CE1-CE2 

commenceront leur cycle piscine le lundi 3 

décembre de 14h15 à 14h55 (dans  le 

bassin). 

 

N’oubliez pas le sac de piscine : maillot de bain, serviette de 

bain, bonnet, lunettes, sac plastique pour les affaires 

mouillées.  

Prévoyez une tenue pratique pour faciliter le déshabillage/

rhabillage. En cas de verrue plantaire, il existe de petits 

chaussons en silicone en vente dans les magasins de sport. 

Habilitation piscine 
 

Une séance d’habilitation aura lieu 

le mardi 11 décembre à la piscine  

de Surzur (17h30-19h30) Le rendez-

vous est donc fixé à 17h30 devant la piscine. Une partie 

pratique (prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) ouvrira la 

formation suivie d'un moment plus théorique, la sécurité et la 

pédagogie de la natation scolaire.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Nous avons toujours besoin de personnes habilitées pour 

nous accompagner à la piscine. Par anticipation, les parents 

des élèves de GS peuvent donc passer l’habilitation dès 

cette année. 

Médiathèque 
 

Les élèves des classes de PS-MS et GS-CP iront 

à la médiathèque vendredi 7 décembre. Les 

élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 iront, pour leur part, le 

vendredi 14 décembre 

Au programme : échanges de livres et animations. 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison.  


