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Calendrier 

Dimanche 7 décembre : crêpes de l’APEP dans le bourg de Limerzel 

Mardi 9 décembre : spectacle pour les maternelles et CP à l’Asphodèle 

Mercredi 10 décembre : atelier de confection 

Vendredi 12 décembre : Médiathèque pour les CE1-CE2 et les CM1-CM2 

Signature :  
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Classe des CE1-CE2 

Fin du cycle piscine 
 

Mardi 2 décembre a 

eu lieu la dernière 

séance du cycle pisci-

ne des CP, CE1 et 

CE2. Lors des deux 

séances précédentes, 

les élèves capables 

avaient passé leur 

test boléro.  

Pour la dernière, les 

maîtresses avaient 

demandé qu’un parcours soit installé. Elles ont ainsi pu ob-

server et évaluer les compétences des élèves sur différents 

points : sauter, plonger, parcourir une distance sans toucher 

le bord, passer sous un tapis, et même pour certains, passer 

dans un cerceau au fond de l’eau.  

Conclusion générale : tous ont énormément progressé de-

puis le début. Bravo ! 

 

Art 
Dans le cadre du projet 

art, les CE1-CE2 ont tra-

vaillé sur la Préhistoire. 

Ils ont réalisé des peintu-

res rupestres avec des 

pigments naturels prove-

nant de Dordogne ( ocre, 

brun, noir, et rouge ). 

Spectacle maternelle—CP 
 

Spectacle à L'Asphodèle pour les 

élèves des classes maternelles 

Chaque année en décembre, la communauté 

de communes du Pays de Questembert offre 

un spectacle aux élèves des classes 

maternelles du territoire (en février, pour les 

élèves des classes élémentaires).  

Les enfants seront accueillis le matin à 

l'Asphodèle, du 9 au 12 décembre avec leur classe, pour 

découvrir le spectacle de la compagnie Cincle Plongeur. 

« Ouli » 

Métamorphosée en princesse mi-animale, mi-végétale, la 

chorégraphe Anne-Laure Rouxel part, au rythme de 

chansons composées pour l’occasion par Julie Bonnie et des 

sons de la nature, à la rencontre de cette diversité 

luxuriante. Elle joue, apprend à se nourrir, à se soigner, à se 

défendre et à se cacher… Elle donne la vie, se repose au 

chaud près des siens… « La nature qui entoure notre 

princesse, apparaît douce et généreuse, hostile parfois, 

peuplée d’êtres amis ou de surprises ». Un voyage initiatique 

où la danse laisse place au jeu, à la fantaisie et à la 

ritournelle. 

 

Nous avons toujours besoin de parents accompagnateurs 

pour ce spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses (départ 10h15, retour 11h50). 

SOS bouteilles 
 

Pour lundi après-midi, les GS ont besoin de 

bouteilles d'eau vides de 1.5L. Merci de nous 

apporter celles que vous avez chez vous (après lundi nous 

n'en aurons plus besoin).  

Ateliers de confection (suite !) 

Un nouvel atelier de confection d’objets pour le marché de 
Noël aura lieu mercredi 
prochain à partir de 20h 
(mercredi 10 décembre). 
Nous tenons déjà à remercier 
les parents qui se sont  

mobilisés ! 

Les parents auraient besoin 
de paquets de café vides pour 
la confection de cabas pour le 

marché de Noël. Vous pouvez les déposer à l’école. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LE PROCHAINE ATELIER ! 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 se rendront à la médiathèque 

vendredi 12 décembre. 

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


