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Calendrier 

A partir du Lundi 12 janvier : TAP des lundis et des jeudis sur le site de 

l’école 

Mercredi 10 janvier : Après-midi jeu à la salle polyvalente 

Vendredi 16 janvier : Médiathèque pour les CE1-CE et CM1-CM2  

Mardi 20 janvier : Cinéma pour les CP-CE1 et CE1-CE2 

Signature :  

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

Classe des PS-MS-GS 
 

En novembre, les élèves de PS-

MS-GS ont travaillé sur la 

création d’un petit album, 

inspiré d’une chanson apprise 

en classe : « une p’tite 

araignée ». Ils ont, tous 

ensemble, trouvé des rimes 

entre animaux et parties du 

corps ; les GS ont illustré les 

phrases, et les ont recopiées ; 

les MS ont décoré les pages 

avec des graphismes, et les PS 

ont réalisé la couverture. Un 

vrai projet coopératif ! 

Nous l’avons envoyé à nos 

correspondants de Pénestin 

avant les vacances de noël, et 

l’avons récupéré cette semaine. 

Les parents de la classe 

pourront donc le feuilleter à la maison à tour de rôle. Si des 

élèves ou des parents d’autres classes veulent le voir, nous 

serons très heureux de le leur présenter aussi ! Il sera sans 

doute revenu définitivement dans la classe après les 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2 se rendront à la médiathèque 

vendredi 16 janvier. 

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

TAP des lundis et jeudis 
 

A partir de lundi 12 janvier, les TAP 

des lundis et des jeudis (organisés 

par la mairie) se dérouleront sur le 

site de l’école. 

Il faudra donc penser à venir récupérer vos enfants à l’école à 

16h30 et non plus sur le site de la garderie. 

Les poux sont de retour ! 
 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les têtes, 

mais aussi les draps, serviettes de toilette, 

canapés, sièges de voiture …  

Cinéma pour les CP-CE1-CE2 
 

Les élèves de CP-CE1-CE2 iront au cinéma le 

mardi 20 janvier (départ prévu à 13h30) 

pour la projection du film « La sorcière dans 

les airs » .Nous avons besoin de parents ac-

compagnateurs pour cette séance. Si vous 

êtes disponibles, merci d’en informer les maî-

tresses. 


