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Calendrier 

Mardi 14 octobre : PISCINE 

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

Vendredi 17 octobre : VACANCES de la Toussaint 

Jeudi 6 novembre : Conseil d’école 

Lundi 10 novembre : Photos individuelles 

Signature :  

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

Classe des PS-MS-GS 
 

Métamorphose 
Vendredi 3 octobre, 

les enfants de grande 

section ont eu la bon-

ne surprise de trouver 

deux papillons dans la 

cage d’élevage de leur 

classe.  

Lundi matin, il y en 

avait 9 : tous étaient 

sortis de leur chrysali-

de. Les enfants ont pu 

les observer  un peu, 

puis l’après-midi, nous les avons laissés prendre leur envol 

au grand air. Il reste dans la classe les chenilles que parents 

et enfants nous ont apportées : nous avons plusieurs piéri-

des du chou. Elles mangent, mangent, mangent, et mangent 

encore… et grossissent. Il y a déjà 3 chrysalides, qui se sont 

fixées au couvercle du vivarium. 

Deux autres chenilles (communément nommées pudibon-

des) ont fait un joli cocon posé sur le fond de leur boîte. Les 

papillons ne sortiront sans doute pas avant les vacances, car 

le développement larvaire de cette espèce est très long. 

Merci pour votre contribution à ce projet ! 

Photos individuelles 

Le lundi 10 novembre 2014, le photographe 

Bruno ROUAT viendra photographier vos en-

fants. Vous trouverez ci-joint un coupon à com-

pléter précisant si vous souhaitez ou non que 

votre enfant soit photographié. Merci de le 

compléter pour au plus tard le vendredi 17 octobre.  

En l’absence de réponse, votre enfant ne sera pas photogra-

phier. 

Habilitation piscine 
 

Une séance d’habilitation aura lieu 

lundi 10 novembre 2014 à la piscine  de Nivillac. 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 dans le hall de la piscine . 

Une partie pratique aura lieu en premier ( prévoir maillot, 

bonnet de bain, lunettes) puis la partie théorique suivra, 

dans les locaux de la piscine.  

Conseil d'École 
 

Voici le résultat des élections des 

parents d'élèves : 

 

TITULAIRES : Véronique ANGEL (classe des CP-CE1) Claudine 

BROHAN (classe des PS-MS-GS), Patrice ALLAIN (classe des 

CE1-CE2) et Denis RESET (CM1-CM2) 

 

SUPPLEANT : Stéphanie PANHALEUX 

 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Denis RESET,  

 Véronique ANGEL, theangelvero@gmail.com, 06-62-34

-05-04 

 Patrice ALLAIN, apacorpub@free.fr, 02-97-66-15-47 

 Claudine BROHAN, claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

  

Le Conseil d'École aura lieu le jeudi 6 novembre 2014 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

1– Bilan de la rentrée et point sur les effectifs 

2– Vote du règlement intérieur 

3– Projets de l’équipe enseignante 

4—Questions matérielles 

 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  3 novembre 2014.  

Conseil d'Ecole 

Site de l’école 
 

Nous remarquons qu’il y a peu de visites sur le site de l’école 

alors que nous y passons du temps … Nous vous rappelons 

l’adresse : http://angeliquemounier.toutemonecole.com/. 

Vous retrouvez les mots de passe sur l’écol’info n°238 du 8 

septembre 2014. 


