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Calendrier 

Lundi 10 novembre : Photos individuelles 

Mardi 11 novembre : FERIE (pas d’école) 

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

Vendredi 14 novembre : Médiathèque pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 

Mardi 18 novembre : PISCINE 

Signature :  

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

Classe des CE1-CE2 

 
Une nouvelle maîtresse en CE1-

CE2 

Après son congé maternité, pen-

dant lequel elle a été remplacée 

par Lauren Pignier Delafontaine, 

Nadia Desfoux est arrivée à mi-

temps dans la classe des CE1-CE2 

depuis le 16 octobre.  

Beaucoup d’enfants et de parents la connaissaient déjà car 

elle a remplacé Marie lors de son jour de décharge pour la 

direction en 2012-2013. 

SOS ronds 

 

Pendant cette période, les élèves de PS-MS-GS 

travaillerons sur le thème des ronds avec Marie 

le vendredi. Nous recherchons des objets de 

récupération de formes rondes (boites à camem-

bert, bouchons, ronds de toutes tailles...) Nous vous remer-

cions par avance pour votre contribution ! 

Communication 

animateurs TAP 
 

Nous rappelons que toutes les 

informations que vous souhaitez donner aux animateurs des 

TAP (dispense de sport, rdv pour votre enfant sur un temps 

TAP etc…) doivent être adressées directement à la mairie soit 

par téléphone au 02 97 66 20 52 soit par mail 

mairie.limerzel@wanadoo.fr. 

 

Le cahier de correspondance est un outil interne à l’école et 

ne peut être utilisé pour ces communications. 

Jour férié 
 

Les enfants n’auront pas classe le mardi 11 

novembre.  

Ils auront classe normalement le lundi 10 

novembre et le mercredi 12 novembre (le matin unique-

ment). 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 se rendront à la médiathèque 

vendredi 14 novembre. 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

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

Tenue vestimentaire 

 

Pour des raisons de sécurité et le bien-être des 

enfants, nous demandons aux parents de veiller 

à ce que leurs enfants aient une tenue adaptée à 

l’école (pas de tongs, pas de chaussures à talons …). 

De plus, en ces temps froids et pluvieux, il est indispensable 

que les enfants soient suffisamment couverts (manteau de 

pluie …).  

Faites y attention ! 

Objets trouvés 
 

Un téléphone portable (jouet ?) a été trouvé 

devant le portail de l’école. N’hésitez pas à 

venir le réclamer ! 

 

Par ailleurs, il reste toujours à venir récupé-

rer un aquarium, une louche, des assiettes, un chapeau noir 

et un leggings dans la bureau de la direction . 

Commémoration du 11 novembre 
 

A l’occasion du centenaire de la fin de la pre-

mière guerre mondiale, une traditionnelle 

commémoration est organisée à Limerzel. Le 

rassemblement aura lieu dès 10h45 pour 

une messe à 11h et un dépôt de gerbe au 

monument aux morts vers 11h45. Après un 

mot du maire et l’énonciation des 69 limerze-

lais morts pour la France, un pot de l’amitié sera offert pour 

les enfants et les plus grands ! Venez nombreux participer à 

ce moment (avec Stéphanie la maîtresse des CM1-CM) ! 


