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Calendrier 

 

Mardi 25 novembre : PISCINE 

Mercredi 26 novembre : Intervention de Sébastien RYO en PS-MS-GS et 

CM1-CM2 

Samedi 29 novembre : atelier de confection 

Signature :  

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

Classe des PS-MS-GS 
Première sortie au cinéma pour la classe 

maternelle 

 
Jeudi 13 novembre, nous sommes 

allés au cinéma. Nous avons vu plu-

sieurs petites histoires de Capelito, le 

petit champignon au nez magique. 

Pour certains petits, c’était une gran-

de première, mais l’obscurité de la 

salle et le grand écran n’ont effrayé 

personne ! Tout le monde a été très 

attentif, et a su écouter et regarder 

les 8 petites histoires. 

Ateliers confection objets marché de 

Noël 

Suite à la réunion de lundi dernier (financement du projet 

classe de découverte à Sarzeau), les parents d’élèves ont 

décidé de confectionner des porte-clés (avec l’aide d’Ivanne, 

la maîtresse des CE1-CE2) et d’autres objets (sapins de noël 

en bois, guirlandes en tissu, galets peints …) qui seront 

vendus le dimanche 7 décembre à l’occasion des crêpes de 

l’APEP (et sans doute aussi lors d’un marché de Noël). 

Pour cela, deux dates pour la  confection de ces différents 

objets ont été retenues :  

 le samedi 29 novembre de 9h à 12h 

 le mercredi 3 décembre de 20h à 22h30 

NOUS COMPTONS SUR VOUS pour participer à ces deux 

ateliers. La classe de découverte concerne tous les élèves 

vous êtes donc tous concernés ! 

Maillot de bain 
 

 

 

 

 

Un maillot de bain de fille a été 

retrouvé dans le sac d’une autre élève. 

N’hésitez pas à venir le réclamer ! 

 

Les « mercredis art » 
 

Mercredi dernier, les classes de CP-

CE1 et CE1-CE2 ont eu la chance 

d’accueillir Sébastien RYO (papa de 

Péma, élève en CP) pour partager sa 

passion de la peinture.  

Les élèves ont posé les questions qui leur trottaient dans la 

tête sur les peintures. Ils ont ensuite pris les choses en main 

armés de pinceaux, de peinture, de cendre, de terre … Un 

moment qui a particulièrement plu aux enfants. 

Plus de photos sur le site de l’école : 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  

—> Classe des CP-CE1 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

