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Retour des fiches de renseignements 

 
Nous vous demandons de rapporter le 

plus rapidement possible les fiches 

d'urgence, d'autorisation d'utilisation d e 

l'image et de renseignements ainsi 

que la charte informatique. 

 

Pensez également à nous transmettre les attestations 

d'assurances. 

Abonnements 
 

Des pochettes circulent dans les 

familles. Elles sont à consulter et à 

ramener rapidement à l'école pour que 

les autres puissent également en profiter. 

Si vous êtes intéressés, complétez l'abonnement et 

rapportez-le à l'école. 

Vous trouverez également à l'intérieur des pochettes des 

propositions d'abonnements pour l'école des loisirs. 

Réunion de rentrée 
 

Une réunion de rentrée aura lieu le 

vendredi 12 septembre à partir de 

18h30. Merci d'être présents, de 

nombreux points essentiels à la 

scolarité de vos enfants seront abordés ! 

Chaque enseignante organisera une 

réunion de classe à la suite de la 

réunion de rentrée de 19h à 20h. 

Pour les parents qui ont des enfants dans plusieurs classes, 

un compte-rendu  sera distribué. Ils peuvent également 

participer à une partie de chaque réunion. 

La rentrée des petits 
 

 

Cette année, les 

élèves de petite, 

moyenne et grande 

sections ont pris ou 

repris le chemin de 

l’école avec le sourire. 

Pas de pleurs (ou 

presque pas) le 

premier jour ! 

 

 

 Beaucoup connaissaient déjà la classe et ont retrouvé leurs 

jeux favoris. Les nouveaux élèves ont investi aisément les 

lieux. La semaine a été chargée en arts visuels : étiquettes 

pour les porte-manteaux, couvertures des cahiers, du 

classeur… les enfants se sont appliqués pour rendre jolis, petit 

à petit, leur classe et leur matériel. 

Cycle de piscine 
 

Les élèves des classes de CP et de CE 

commenceront leur cycle piscine le mardi 9  

septembre  de 10h05 à 10h45 (dans  le 

bassin). 

 

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

de bain, bonnet, lunettes. 

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. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents habilités 

pour accompagner à la piscine. Une seule personne s’est 

proposée. Si cette personne est absente ou ne peut nous 

accompagner à toutes les séances, nous ne pourrons pas 

aller à la piscine. 

 

Une séance d’habilitation aura lieu lundi 8 

septembre 2014 à la piscine Beausoleil de 

Questembert. Le rendez-vous est fixé à 10h devant la 

piscine . Une partie pratique aura lieu à partir de 10h15 

( prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) puis la partie 

théorique suivra, dans les locaux de la piscine.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Médiathèque  

de Limerzel 
 

Les élèves de l'école iront à la médiathèque 

de Limerzel une à deux fois par mois.  

 

Une séance sur deux, des ateliers seront 

proposés aux élèves. 

Ils pourront également consulter, et emprunter un livre toutes 

les deux semaines. Si l'élève ne rend pas le livre lors de la 

séance suivante, il ne pourra pas en emprunter d'autre. 

Veillez donc au calendrier ! 
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Calendrier 

Mardi 9 septembre : première séance de natation 

Vendredi 12 septembre : réunion de rentrée (école puis classe) 

Vendredi 12 septembre : Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM-CM2 

OCCE 
 

Comme l’année dernière et conformément à 

la décision du Conseil d’école du 28 juin 

2012, afin d’éviter de vous réclamer 

plusieurs fois de l’argent à l’occasion de 

spectacles, sorties pédagogiques, ou projets 

organisés par l’école, nous vous proposons : une adhésion-

solidarité à la coopérative d’école de 10€ pour un enfant et 

20€ pour deux enfants ou plus. 

Afin que les enseignants puissent programmer leurs projets 

dès le début de l’année, je vous serais reconnaissante de bien 

vouloir régler cette somme pour le  lundi 22 septembre au plus 

tard. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

Mouchoirs ! 
 

Merci de prévoir une boîte de 

mouchoirs par élève pour les élèves 

de toutes les classes. 

Bouteille d’eau ! 
 

Nous souhaiterions que chaque élève à 

partir de la classe des CP ait une bouteille 

d’eau dans son sac afin que chacun 

puisse se désaltérer à n’importe quel 

moment de la journée. 

Les élèves de la classe d’Adeline (PS-MS-

GS) possèdent un verre personnalisé dans l’école. 

Signature : 

Site de l’école 
 

Nouvelle année, nouveau 

site. 

Vous pouvez désormais 

trouver toutes les infos et 

photos concernant l’école 

sur notre nouveau site :  

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  
 
Chaque classe a également un blog auquel vous pouvez 

accéder uniquement avec un mot de passe. Pour cela, 

connectez-vous au site, cliquez sur les classes, le personnel 

puis sur la classe souhaitée. 

Nous attendons donc toutes les autorisations de photos 

(document remis à la rentrée) pour pouvoir alimenter le site ! 

 

Les mots de passe : 

PS-MS-GS : Mot de passe espace visiteur : 95ytrp4 
 
CP-CE1 : Mot de passe espace visiteur : 46k8qey 
 
CE1-CE2 : Mot de passe espace visiteur : 5dqbywt 
 
CM1-CM2 : Mot de passe espace visiteur : 8uedbx9 
 
Bonne visite !  

Sécurité et stationnement 

 

Nous vous rappelons que pour des 

questions de sécurité, il est interdit de se 

garer sur les zébras devant l’école même 

pour un bref arrêt.  

 

Un parking devrait être réalisé courant septembre pour 

faciliter le stationnement de tout le monde (destruction des 

maisons à côté de l’école). 

Coupons  cantine 

 

Pour rappel, les coupons cantine (inscription ou absence 

exceptionnelles) doivent être donnés au plus tard le 

vendredi MATIN. 

Sortie à la médiathèque 
 

Le vendredi 5 septembre, les élèves de 

PS-MS-GS se sont rendus à la 

bibliothèque de Limerzel. 

Chaque premier vendredi du mois, les 

élèves pourront ainsi découvrir l’univers 

merveilleux des livres et participer à une 

animation proposée par Aurélie. 

 
Chacun pourra emprunter un livre pour la 

maison. Les élèves auront un mois pour le lire et devront 

impérativement le rapporter à l’école pour pouvoir en 

emprunter de nouveau. Nous comptons sur vous, parents, 

pour veiller au calendrier et rappeler à votre enfant de le 

mettre dans son cartable. 
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