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Calendrier 

 

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

Lundi 26 janvier : Cinéma pour les PS-MS-GS 

Lundi 23 février : Habilitation piscine 

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 mai : Permis vélo et permis piéton 

Signature :  

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

Classe des CP-CE1 
 

Sciences : Depuis une semaine, nous travaillons sur l’eau. 

Mardi, nous avons cherché à savoir si la glace était de l’eau 

ou pas. On a aussi pris la température de l’eau liquide et de 

l’eau glacée. On a conclu que l’eau devient de la glace à 0°

C. 

EPS : Pour la première fois de l’année, nous sommes allés à 

la salle de sport. On a joué à 1, 2, 3 soleil pour travailler 

l’équilibre. Nous allons bientôt faire de l’acrosport. 

NOUS IRONS TOUS LES MERCREDIS A LA SALLE. PENSEZ 

AUX CHAUSSURES DE SPORT. 

Art Visuel : Notre année sur l’art 

se poursuit. Durant cette période 

nous allons travailler sur l’abstrait 

et les tableaux de Mondrian. 

Texte dicté par les CP-CE1 

Cinéma pour les PS-MS-GS 
 

Les élèves de PS-MS-GS iront au cinéma le 

lundi 26 janvier (départ prévu à 9h) pour la 

projection du film « Le parfum de la carot-

te» .Nous avons besoin de parents accom-

pagnateurs pour cette séance. Si vous êtes 

disponibles, merci d’en informer la maîtres-

se. 

Sécurité routière 
 

Cette année, les élèves vont avoir la 

chance de pouvoir passer le permis vélo 

pour les CM1 et CM2 et le permis piéton 

pour les CE1 et CE2. Ces deux permis se 

dérouleront à l’école les 11, 12 et 13 

mai. Nous vous prévenons à l’avance car 

les CM devront être équipés pour le 

permis vélo (un vélo, un casque etc …). 

Par ailleurs, les enfants du CP au CM2 participeront au 

concours Gastounet. Il s’agit d’un concours de dessins sur le 

thème de la sécurité routière. Plus d’information dans les 

semaines à venir. 

Habilitation piscine 
 

Une séance d’habilitation aura lieu 

lundi 23 février  2015 à la piscine de 

Nivillac Le rendez-vous est fixé à 9h30 dans le hall de la 

piscine . Une partie pratique aura lieu dans un premier 

temps ( prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) puis la 

partie théorique suivra, dans les locaux de la piscine.  

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Opération porte-clés 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre forte participation 

et implication à « l’opération porte-clés ». 

Grace à vous, le bénéfice s’élève à environ 

1100€ ! 

Il reste encore des porte-clés. Si vous voulez 

continuer la vente, n’hésitez pas à en com-

mander de nouveau. 

Bouteille d’eau classe des CP-CE1 
 

Pensez à donner une bouteille d’eau à votre enfant. Cette 

bouteille restera dans la classe. 

SOS paquets de café et Pom 

potes 
 

Nous recherchons toujours des paquets de 

café vides et des pom’potes (rincées) pour une 

maman d’élève afin de réaliser des sacs cabas.  


