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Calendrier 

Samedi 14 décembre : marché de Noël à Questembert 

Jeudi 18 décembre : Gouter de Noël à l’école 

Vendredi 19 décembre : VACANCES 

Vendredi 9 janvier : Cinéma pour les CM1-CM2 

Signature :  

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

Classe des CM1-CM2 

Les énigmes de l’avent en CM1/CM2 

 
Depuis cette semaine les élèves dé-

couvrent chaque jour une énigme à 

résoudre. Chaque bonne réponse 

permet d’obtenir un nombre du code 

secret. Ce code secret aboutira à …. 

mystère ! Nous le saurons la semaine 

prochaine… 

 

Parents amateurs d’énigmes, voici la première, celle de lun-

di, votre enfant pourra donc vous dire si vous êtes sur la bon-

ne piste ! 

Enigme n°1 : 

Les écuries du Père Noël 

ne sont occupées que par 2 

espèces animales : les ren-

nes et les mouches.  

Toutes bêtes confondues, on peut dénom-

brer 51 têtes et 300 pattes.  

Combien de rennes y a-t-il dans l’écurie ? 
Indice : les mouches ont 6 pattes. 

Spectacle maternelle—CP 
 

Spectacle à L'Asphodèle pour les 

élèves des classes maternelles 

Mardi dernier, les élèves de 

maternelle et CP ont pu assister 

au spectacle Ouli. Les enfants ont pu admirer 

deux artistes sur scène : une chanteuse et 

une danseuse. Un moment de poésie que les 

petits comme les grands ont pu apprécier. 

Vente des porte-clés 

La vente des porte-clés rencontre un vrai 

succès. Les mamans et enseignantes 

n’ont pas compté leur temps pour 

répondre aux commandes (qui seront 

données ce lundi). 

Pour faire le point sur les bénéfices de cette vente, merci de 

rendre pour mardi au plus tard, les porte-clés non vendus et 

l’argent des porte-clés vendus. Merci ! 

Cinéma pour les CM1-CM2 
 

Les élèves de CM1-CM2 iront au cinéma le 

vendredi 9 janvier (départ prévu vers 9h) pour 

la projection du film «L’enfant lion». Nous 

avons besoin d’un parent accompagnateur 

pour cette séance. Si vous êtes disponibles, 

merci d’en informer la maîtresse. 

PS1 
 

Vous avez inscrit votre enfant à l’école mais il ne vient pas 

encore. Merci d’informer la maitresse des PS-MS-GS si vous 

souhaitez qu’il vienne à partir de janvier ! 

Goûter de Noël et 

Exposition 
 

Cette année, le goûter de Noël de 

l’école aura lieu le jeudi 18 décembre à 

partir de 15h30 (en effet il semblait compliqué de l’organiser 

le vendredi avec les TAP). Dès 15h30, les enfants chanteront 

ensemble des chants de Noël. Le gouter de Noël, offert par 

l’APEP, suivra dans la foulée. Le temps TAP de 16h à 16h30 

sera donc exceptionnellement fait à l’école. 

 

Les parents sont bien évidement conviés à partager ce 

moment. 

L’exposition des œuvres des enfants réalisées depuis la 

rentrée sera alors présentée dans la salle de motricité. 

 

ATTENTION, LES ENFANTS SERONT DONC A RECUPERER A 

L’ECOLE A PARTIR DE 16H30 (et non pas à la garderie 

comme d’habitude). 


