
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°387 - 8 novembre 2018 

Calendrier 

Dimanche 11 novembre : Cérémonie 

Mardi 13 novembre : Intervention tri pour la classe des GS-CP 

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 

Jeudi 22 et lundi 26 novembre : Visites médicales CP 

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

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

Signature :  

Classe des CM1-CM2 : Cross du 

collège 

Jeudi 18 octobre, les élèves ont participé au cross du collège 

de Malansac qui se déroulait au stade de Malansac.  

Ils avaient le choix entre un contrat 1 tour de 1 300 m ou un 

contrat 2 tours de 2 300 m. Ils ont relevé le défi et se sont 

surpassés pour garder leur vitesse de départ tout au long de 

la course, bravo !  

Ils ont reçu un diplôme qu'ils pourront garder en souvenir. 

Classe des GS-CP : 

Intervention sur le tri 
 

Mardi 13 novembre, les élèves de GS-CP accueilleront Elisa-

beth Nouel, chargée de prévention déchets à Questembert 

Communauté. Les élèves découvriront les différents gestes 

de tri sélectif. A cette occasion, nous leur demandons d’ap-

porter des déchets « propres » . 

Merci de votre participation ! 

Visite médicale pour les 

élèves de CP 

L’infirmière passera dans l’école  jeudi 

22 novembre et lundi 26 novembre pour 

la visite médicales des enfants de CP.  

A cette occasion, les enfants concernés ont reçu une fiche à 

compléter.  La fiche ainsi que le carnet de santé seront à 

apporter le jour de la visite médicale et à transmettre 

directement à l’infirmière. 

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. 

Commémoration  
 

Les élèves sont invités à la cérémonie du 11 

novembre.  

 

Un rassemblement aura lieu dès 10h45 pour 

une messe à 11h et un dépôt de gerbe au mo-

nument aux morts vers 11h45. Après un mot 

du maire et l’énonciation des 69 limerzelais morts pour la 

France, un pot de l’amitié sera offert pour les enfants et les 

plus grands !  

 

Venez nombreux participer à ce moment (avec Stéphanie la 

maîtresse des CM1-CM2) ! 

Accompagnateurs cinéma pour les GS-

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

jeudi 15 novembre après-midi.  

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


