Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel

Merci !
Nous tenions particulièrement à
vous remercier pour cette année
scolaire si particulière.
Nous avons découvert, avec vous,
une nouvelle façon de fonctionner.
Certaines choses (comme la
communication par mail) seront
peut être poursuivies et enrichies.
MERCI pour votre implication (pendant ces mois d’école à la
maison), pour votre compréhension (lors des nombreux
changements en cette fin d’année ...) et pour vos remerciements
(qui nous ont encouragé à poursuivre lors des périodes
intenses).

Répartition des classes pour la rentrée
A ce jour, l’effectif total pour l’année
prochaine serait de 60 enfants. Pour
information, la répartition probable à la
rentrée serait :
Classe de TPS- PS-MS : 18 élèves
Classe de CP-CE1: 19 élèves
Classe de CE2-CM1-CM2 : 23 élèves

Cycle natation
L’année prochaine, les élèves de CP, CE1 et CE2 iront à la
piscine les lundis après-midi aux mois de mars, avril et mai.
Comme chaque année, nous aurons besoin de parents habilités
pour nous accompagner. Alors si vous êtes disponible, pensez à
vous faire habiliter dès la rentrée (les dates d’habilitation vous
seront données via l’Ecol’info)
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Information au conseil
d’école

Conseil

Une information au conseil d’école se trouve
dans le tableau d’affichage et vous a été envoyée par
mail.
Lisez-la attentivement, vous y trouverez des informations
concernant la rentrée notamment (répartition …).

Stage de réussite
Un stage de réussite aura lieu à l’école
de Questembert du 24 au 28 août
2020. Les élèves concernés ont reçu
un document à compléter.
Merci de prévoir une trousse.

Livrets scolaires
Les livrets scolaires et cahiers de
réussite vous ont été transmis (ou vont
le seront d’ici jeudi). Ils sont un peu
allégés au vu des circonstances. Les
cases où il n’y a pas de croix sont
c onsi d érées comme « no t ions
travaillées mais non évaluées ».

Merci de les signer et de nous les retourner au plus tard
pour le vendredi 3 juillet (sauf pour les CM2 qui peuvent
les garder avec eux).

BONNES VACANCES A TOUS !
Et rendez-vous mardi 1er septembre 2020 à 8h35
Calendrier
Vendredi 3 juillet : Vacances
Mardi 1er septembre : Rentrée des classes (8h35)
Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65
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