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Calendrier 

Mardi 7 octobre : PISCINE 

Mardi 7 octobre : Cinéma classe des CM1-CM2 

Vendredi 10 octobre : Médiathèque pour les CE1-CE2 et les CM1-CM2 

Vendredi 10 octobre : Election des représentants de parents 

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

Signature :  

Cinéma : les séances de l’année 
 

Pour information (et pour peut-être éviter d’aller 

voir ces films en famille) voici les séances aux-

quelles assisteront les enfants cette année. 

 

La classe des PS-MS-GS : Capelito et ses amis, Le 

parfum de la carotte , La petite fabrique du monde. 

Les CP : Loulou l’incroyable secret, La sorcière dans les airs, 
Minuscule la vallée des fourmis. 

Tous les CE1 et CE2 :  Loulou l’incroyable secret, La sorcière 
dans les airs, Tante Hilda. 
Les CM1-CM2 : Jack et la mécanique du cœur, L’enfant lion, 

Tante Hilda. 

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 matériel pour le vote par 

correspondance a été mis dans les cahiers de 

correspondance.  Vous pouvez donc d’ores-et-déjà VOTER ! 

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 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 se rendront à la médiathèque 

vendredi 10 octobre. 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

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

Cinéma 
 

Les CP, CE1 et CE2 sont allés 

au cinéma jeudi dernier. Ils ont 

pu visionner « Loulou, l’incroya-

ble secret », l’histoire d’un petit 

loup à la recherche de sa ma-

man. Le personnage principal 

de l’histoire, Loulou, était lui 

bien connu des enfants puis-

qu’il est le héros de livres pour 

enfants de Grégoire Solotareff. Une histoire qui a plu aux 

petits comme aux grands ! 

SOS matériel : CD  
 

La classe des PS/MS/GS est à la recherche de 

CD qui ne fonctionnent plus pour une activité. 

Merci de les transmettre à la maîtresse. 

APC (soutien) : l’école d’abord ! 
Merci de venir chercher vos enfants en priorité à l’école après 

les APC puis de récupérer votre ou vos autres enfants aux TAP 

par la suite. 

PAI : Projet d'Accueil Individualisé  
Merci de contacter la secrétaire du médecin scolaire  au CMS

(02 97 26 54 52 : les lundis et jeudis) et d’informer l’équipe 

enseignante pour la mise en place d’un PAI pour votre enfant 

(en cas d’allergies asthme etc… nécessitant la prise de médi-

caments à l’école). Elle vous expliquera la démarche à suivre. 

Début d’année en CM1-CM2 
Pour cette première période, nous travaillons sur les por-

traits. Nous écrivons des portraits chinois, nous nous som-

mes dessinés de face, de dos, en gros plan et de profil. 

Nous allons faire le cross du collège de Malansac le vendredi 

17 octobre. Nous avons couru 20 ou 24 minutes, deux fois 

par semaine. Les filles vont courir 1 km 800 et les garçons 2 

km. 

Nous allons aussi faire une sortie au cinéma le 7 octobre. 

Nous allons visionner Jack et la mécanique du cœur. 

En sciences, nous travaillons sur les volcans (avec Marie) et 

sur la faune et la flore (avec Stéphanie). 

En Histoire, nous travaillons sur la première guerre mondiale, 

nous allons participer à un concours. Nous espérons gagner. 

Texte dicté par les élèves de CM1/CM2 


