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Calendrier 

Mardi 4 novembre : PISCINE 

Jeudi 6 novembre : Conseil d’école 

Vendredi 7 novembre : Médiathèque pour les PS/MS/GS et CP/CE1 

Lundi 10 novembre : Photos individuelles 

Jeudi 13 novembre : cinéma pour les PS-MS-GS 

Signature :  

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

Classe des CP-CE1 
 

Nos portraits 

 

En art, on s’est intéressé au por-

trait de Marilyn d’Andy Warhol. 

En premier nous avons regardé 

le portrait et chacun a dit quel-

que chose, un mot sur ce por-

trait. 

Après, Angèles nous a pris en 

photo. La maîtresse a imprimé 

les photos (quatre photos par 

page). On a fini par les colorier 

aux feutres. Enfin, on a collé nos portraits sur une grande 

feuille blanche pour l’exposition. L’exposition de toutes les 

œuvres des élèves, de la PS au CM2 aura lieu avant les va-

Photos individuelles 

 

Le lundi 10 novembre 2014, le photographe 

Bruno ROUAT viendra photographier vos en-

fants. Nous n’avons pas récupéré tous les cou-

pons. Pour rappel en l’absence de réponse, 

votre enfant ne sera pas photographié. 

Conseil d'École : 

Rappel 
 

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 

 

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

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. Les coordonnées de M.RESET, oubliées dans la 

dernière édition de l’écol’info, ont été rajoutées ! 

 Denis RESET, denis.reset1@orange.fr, 02-97-49-03-

32 

 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 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents à 

destination de l’équipe enseignante (ainsi que les questions 

à destination de la mairie) pour le lundi  3 novembre 2014.  

Conseil d'Ecole 

Mégots 
 

Les agents communaux ont trouvé de 

nombreux mégots de cigarettes devant 

l’école. Merci de ramasser vos mégots ... 

Cinéma pour les PS-MS-GS 
 

Les élèves de PS, MS et GS iront au cinéma le 

jeudi 13 novembre à 9h30 (départ prévu à 9h) 

pour la projection du film «Capelito et ses amis 

». Nous avons besoin de parents accompagna-

teurs pour cette séance. Si vous êtes disponi-

bles, merci d’en informer les maîtresses. 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de PS/MS/GS et 

CP/CE1 se rendront à la médiathèque 

vendredi 7 novembre. 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

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

Remplacement classe CE1-CE2 
 

Nadia est de retour parmi nous ! Nous souhaitons 

bonne continuation à Lauren dans sa prochaine école ! 


