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Livrets scolaires 
 

N’oubliez pas de rapporter les livrets scolaires 

pour jeudi dernier délai ! 

 

RAPPEL : 

Pour la classe de PS-MS-GS : vous trouverez également dans les 

sacs en tissu le cahier de vie, le cahier du bonhomme, et le cahier 

d’écrivain. Vous pouvez garder le cahier de vie, dans lequel sont 

racontées nos dernières aventures, à la maison, nous n’en 

aurons plus besoin. En revanche, pour les PS et les MS, merci de 

rapporter le cahier du bonhomme et le cahier d’écrivain ; nous le 

continuerons l’an prochain. Les GS peuvent le garder. 

Objets trouvés 
 

Chapeau, veste polaire bleue, louche … ont été retrouvés après la 

fête de l’école ! N’hésitez pas à venir les réclamer auprès de la 

directrice ! 

Le voyage de TUNGA 
 

Il y a une 

semaine nous 

a c c u e i l l i o n s 

P i e r r e  p o u r 

a s s i s t e r  a u 

spectacle Le 

voyage de Tunga, 

l’histoire d’un 

jeune aborigène 

parti faire le tour 

du monde pour 

trouver de la 

pluie.  

 

A travers ses différentes escales, Tunga a découvert la musique 

du monde et a emporté avec lui tous les enfants de l’école de 

Limerzel. Percussions africaines, samba brésilienne ou encore 

musique country ont rythmé la matinée des plus petits et l’après

-midi des plus grands. 

 

Un spectacle de grande qualité et un plaisir partagé ! 

 

Nous tenons à remercier Pierre ainsi que les parents d’élèves 

qui ont aidé Pierre à monter et démonter son décor ! 

Sacs cabas 
La fin d’année approche.  

Merci de rapporter un sac cabas étiqueté au nom 

de votre enfant pour le jeudi  3 juillet pour faciliter 

le transport de tous les cahiers et travaux des 

élèves. 

Matériel scolaire du CP au CM2 
 

Vous trouverez en pièce jointe de cet 

Ecol'Info la liste des fournitures à vous 

procurer pour la rentrée de septembre.  

 

N'oubliez pas de marquer l'ensemble du 

matériel pour une meilleure gestion. 

 

Gobelets et ballerines pour 

les futurs PS-MS-GS 
 

Merci de bien vouloir fournir aux futurs PS-

MS-GS un gobelet en plastique avec le 

prénom de l’enfant écrit dessus au marqueur 

indélébile pour la prochaine rentrée. La 

classe ira à la salle polyvalente dès la 

rentrée : nous aurons donc besoin de ballerines pour la rentrée. 

Anniversaires GS-CP 

 
Les anniversaires des mois de juin, juillet 

et août  seront fêtés ce vendredi 4 juillet  

dans la classe de Julie. Les parents des 

élèves concernés peuvent apporter un 

gâteau ou une boisson. Un tableau est 

affiché sur la porte de la classe afin que 

chacun inscrive ce qu’il apporte. 

Pique-nique de fin d’année 
 

Pour la fin d’année, tous les enfants de 

l’école participeront au pique-nique de fin 

d’année ce jeudi 3 juillet de 12h à 

13h30. Nous pourrons passer ainsi tous 

ensemble un moment convivial avant de 

se quitter pour les grandes vacances ! 

 

N’oubliez pas de compléter l’autorisation de sortie pour jeudi 

dernier délai ! 



Calendrier 

Jeudi 3 juillet : Pique-nique de l’école pour tous les enfants 

Vendredi 4 juillet : VACANCES 

Mardi 2 septembre : Rentrée des classe 

Signature :  

Compte-rendu du conseil d’école 
 

Le compte-rendu du conseil d’école se 

trouve en pièce jointe de l’écol’info. Lisez 

le attentivement, vous y trouverez des 

informations concernant la rentrée 

notamment (répartition, horaires …). 

 

Conseil d'Ecole 

Nouveaux horaires à la 

rentrée ! 
 

Comme vous le savez, à partir de la rentrée de 

septembre, les enfants auront classe le 

mercredi matin. 

Voici les nouveaux horaires de l’école à partir de septembre 

2014 : 

Lundi et jeudi : 8h50-11h50 / 13h30-16h 

Mercredi : 8h50-11h50 
Mardi et vendredi : 8h50-11h50 / 13h30-15h30 

 

La rentrée est fixé au mardi 2 septembre à 8h50.  

Répartition des classes pour la rentrée 
 

A ce jour, l’effectif total pour l’année prochaine serait de 98 

enfants. Pour information, la répartition probable à la rentrée 

serait : 

Classe de PS-MS-GS : 30 élèves 

Classe de CP-CE1 : 22 élèves 

Classe de CE1-CE2 : 23 élèves 

Classes de CM1-CM2 : 23 élèves 

Cette répartition n’est pas figée et dépendra des arrivées 

éventuelles. 

Stop aux bracelets 
Merci de garder les bracelets élastiques pour la maison, ils sont 

à partir d’aujourd’hui interdits à l’école car ils sont source de 

nombreux conflits à l’école ! 

Merci ! 
Les enseignantes tiennent à remercier tous les parents qui ont 

donné du temps pour participer aux sorties et animations 

organisées par l'école. 

BONNES VACANCES A TOUS !  


