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Cross du collège 
 

Cette année, les élèves de 

CM1 et CM2 vont participer 

au cross du collège. Invités 

par le collège de Malansac, 

les filles s’élanceront sur 

une distance de 1800m et 

les garçons sur une 

distance de 2000m. 

Ce cross aura lieu le vendredi 17 octobre (après-midi). 

 

La classe des CM a besoin d’un accompagnateur (qui pourra 

participer au cross !). Si vous êtes disponible, merci de 

prévenir la maîtresse. 

Calendrier 

Mardi 30 septembre : PISCINE 

Jeudi 2 octobre : Cinéma classes des CP-CE1, CE1-CE2 

Vendredi 3 octobre : Médiathèque pour les PS-MS-GS et CP-CE1 

Mardi 7 octobre : Cinéma pour la classe des CM1-CM2 

Vendredi 10 octobre : Election des représentants de parents 

Vendredi 17 octobre : Cross du collège pour la classe des CM 

Sonnette puis Interphone 
 

Merci d’utiliser en priorité la sonnette 

du bureau de direction pour toute 

demande (ouverture du portail …). Si 

personne ne vous ouvre, vous pouvez 

alors utiliser l’interphone ! 

Merci !  

Signature :  

Classe des CE1-CE2 

 
Le temps qui passe 

Nul question de découverte du monde 

dans cet article, mais plutôt de conjugai-

son ! 

Nous travaillons en ce moment sur les 

temps des phrases, en conjugaison, chez 

les CE1-CE2 : Passé, présent, futur. Syn-

thèse de ce qu’on a appris : le passé, 

c’est ce qui s’est déjà passé, le futur c’est ce qui ne s’est 

pas encore passé, et le présent c’est le moment même où 

on parle. « Mais alors, Maîtresse, ce que tu viens de dire, 

c’est déjà du passé ! » et un autre d’ajouter : « C’est drôle, le 

futur n’arrête pas de devenir du présent, et le présent de-

vient tout de suite du passé ! » Vous nous suivez, ou ça va 

trop vite ? 

Ô temps ! suspends ton vol… 

 

L’art  

La classe de CE a dessiné des profils à l'aide 

de l'ombre. Nous avons masqué le profil en le 

camouflant dans un paysage. Nous nous som-

mes inspirés des créations de Salvador Dali. 

Prochainement nous allons travailler à la ma-

nière du sculpteur Alexandre Calder. 

Les CE1 CE2 

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

Elections de représentants de parents 
 

L e s  é l e c t i o n s  d e s 

représentants de parents 

d’élèves se dérouleront le 

vendredi 10 octobre. 

 

 

Le bureau de vote sera ouvert sur 

différents créneaux : 

 de 8h30 à 12h30 

 de 13h30 à 15h30 

Il se trouvera dans l’ancienne bibliothèque près de la classe 

de Julie et sera tenu par les enseignantes et Patricia (EVS).  

Le dépouillement aura lieu à 15h30. Nous souhaiterions que 

des parents soient présents pour ce dépouillement. 

 

Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 

à opter pour  le vote par correspondance. Le matériel pour le 

vote par correspondance vous sera donnez vendredi 

prochain (le 3 octobre). 

Etant donné qu’une seule liste de candidats a été établie,  

vous avez le choix de voter pour cette liste, ou de voter blanc. 

Votre bulletin ne doit donc comporter aucune rature, ni ajout, 

sinon il sera compté comme nul. 

Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

Nous comptons vivement sur votre participation ! 

Conseil 
d'Ecole 

Médiathèque 

 
Les enfants des classes de PS/MS/GS et 

CP/CE1 se rendront à la médiathèque 

vendredi 3 octobre. 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 


