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Calendrier 

Mercredi 16 mai : Vente de livres « Lire c’est partir » 

Vendredi 18 mai : Fin des votes prix des incorruptibles, Médiathèque (toutes les 

classes) 

Lundi 21 mai : FERIE 

Jeudi 24 mai et Vendredi 25 mai : Voyage scolaire à Préfailles (de la GS au CM2) 

Vendredi 25 mai : soirée inscriptions collège de Malansac 

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

Signature :  

Voyage à Préfailles : les 

dernières 

recommandations 

 

Les élèves de la GS au CM2 partiront jeudi 24 mai et 

vendredi 25 mai en classe de découverte à Préfailles.  

L’heure du départ est fixée à 8h30 donc rdv à 

8h15 le jeudi et l’heure du retour est prévue vers 18h30 

le vendredi  

 

N’oubliez pas : 

 de faire la valise avec votre enfant en vérifiant bien 

que tout le nécessaire y soit (et rien de plus !) 

 Le pique-nique pour le premier midi 

 Une serviette de table (pour les repas à prendre au 

centre) 

 

Nous vous donnerons, comme prévu, des nouvelles par le 

biais du blog de l’école. 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  

Absence d’Alexia 
 

Alexia Donval sera remplacée par Isabelle Philippe dans la 

classe des GS-CP-CE1 les lundis et dans la classe des CM2 

les mardis. Nous ne savons pas à l’heure actuelle jusqu'à 

quelle date. 

Classe des GS-CP-CE1 
 

Prix des incorruptibles 

Cette semaine, nous allons relire des livres du prix des 

incorruptibles. 

 

En GS, les enfants ont découvert : Au bureau des objets 

trouvés, Course épique, De quelle couleur sont les bisous ?, 

Devinez Coa et Petit Eliott dans la grande ville. 

 

En CP, les enfants ont découvert : Drôles de vacances, 

L’ours qui jouait du piano, La lumière allumée, Le mensonge 

et Satanés lapins. 

 

En CE1, les enfants ont lu : Albertus, 

l’ours du grand large, Aimé, Cinq minutes 

et des sablés, Un mur si haut, S’unir c’est 

se mélanger et Jean jean à l’envers. 

 

Chaque élève votera pour son livre 

préféré vendredi prochain. Nous 

connaitrons les livres vainqueurs par la 

suite. 

Férié ! 

 

Lundi 21 mai, les enfants n’auront pas école 

(jour férié). Pour cette raison, le prochain 

écol’info paraîtra le lundi 28 mai. 

Vente de livres « Lire c’est partir » 
 

Une dernière vente aura lieu mercredi 16 mai. Les livres sont 

au tarif unique de 1,50€. Merci de prévoir l’appoint. 

Grève du 22 mai 
 

Les enseignants des classes de PS-MS-GS et CM2 feront 

grève le mardi 22 mai. Un service minimum sera assuré par 

la mairie (un mot sera mis dans les cahiers, soyez attentifs). 

Les autres classes (GS-CP-CE1 et CE2-CM1) auront classe 

normalement.  

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

