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Assemblée Générale de  l'Amicale 
 

L'AG de l'APEP se tiendra le 

vendredi 19 septembre à 20h30 à 

l’école. Un pot vous sera offert par 

l’association. Vous êtes TOUS les 

bienvenus, que vous vouliez faire partie du bureau ou pas !  

Ils ont besoin de vous et de vos idées pour que les projets 

pédagogiques de l'école aboutissent (sorties, …) 
 

VENEZ NOMBREUX, L'ECOLE A BESOIN DE VOUS ! 

Calendrier 

Mardi 16 septembre : PISCINE 

Vendredi 19 septembre : Assemblée générale de l’APEP  

Vendredi 10 octobre : Election des représentants de parents 

 

Documents de rentrée- rappel 
Merci de nous rapporter rapidement les 

documents de rentrée dûment complétés et 

les attestations d'assurance. 

La responsabilité civile est obligatoire. 

L'individuelle accident est obligatoire lors 

des sorties. 

Sans l’autorisation à l’image complétée, nous ne pouvons 

pas publier les photos sur le site de l’école. 

Rappel : adhésion OCCE 
 

L’adhésion-solidarité à la coopérative 

d’école est à régler pour le  lundi 22 

septembre. Le montant de cette cotisation 

s’élève à 10€ par enfant et 20 € pour deux 

enfants et plus. Cette somme est à régler 

par chèque à l’ordre de l’OCCE et à 

remettre sous enveloppe annotée du prénom de vos enfants. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

Signature :  

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

Les poux sont de retour ! 
 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les 

têtes, mais aussi les draps, serviettes de 

toilette, canapés, sièges de voiture …  

Abonnements Ecole des Loisirs, Fleu-

rus et Bayard 
 

Ils circulent dans les classes de 

vos enfants. N’hésitez pas à vous 

abonner et à rendre le coupon aux 

maitresses avant le 3 octobre. 

Elections des  

représentants de 

parents 

 

Les élections se dérouleront le 10 

octobre 2014. 

Nous insistons sur le fait qu'il est important d'avoir un 

représentant de parent  par classe. 

Les conseils d'école ont lieu trois fois dans l'année.  

Vous, parents, êtes des membres à part entière de la 

communauté éducative. Si vous souhaitez être associés 

pleinement à la vie de l'école, n'hésitez plus et inscrivez-

vous... 

Conseil 
d'Ecole 

Classe des CP-CE1 : à la piscine ! 
 

La première séance de piscine a 

eu lieu mardi dernier pour la classe 

des CP-CE1. L’occasion pour les CP 

d e  d é c o u v r i r  u n  n o u v e l 

environnement. 

 

Lors de cette première séance, chaque enfant a été évalué 

lors d’un parcours afin de faire des groupes de niveau. Dès la 

prochaine séance, les élèves profiteront pleinement du grand 

bassin pour travailler différents domaines : immersion, 

déplacement ... 
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