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Calendrier 

 

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

Jeudi 5 février : Spectacle à l’Asphodèle pour les CE1-CE2-CM1-CM2 

Lundi 23 février : Habilitation piscine 

 

Signature :  

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

Classe des CE1-CE2 
 

Sciences : Les CE2 travaillent sur l'électricité. 

Comment allumer une ampoule loin de la pile 

sans avoir à la tenir ? 

Arts plastiques : Cette période sera consacrée à 

l'art abstrait. 

Nos premières productions seront réalisées à la 

manière du peintre Vassily Kandinsky. 

Cinéma pour les CP-CE1-CE2 
 

Les élèves du CP au CE2 

sont allés au cinéma 

mardi après-midi. Au 

programme, « La sorcière 

dans les airs », un film 

d’animation racontant 

l’histoire d’une sorcière 

et de ces quatre amis 

(un chat, un chien, un 

oiseau et une grenouille). 

Les enfants ont apprécié 

ce court dessin animé et les deux autres qui précédaient. 

Plus de photos sur le blog de l’école —> Classe des CP-CE1 

Rappel : 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. 

 

Nous avons toujours besoin de parents pour nous 

accompagner chaque année à la piscine, alors 

n’hésitez pas à passer l’habilitation. 

Spectacle pour les élèves du CE1 au 

CM2 
 

Tous les élèves du CE1 au CM2 se rendront à l’Asphodèle le 

jeudi 5 février après-

midi pour un specta-

cle intitulé NOX. 

 

NOX est un spectacle 

sans paroles où ima-

ges et gestuelle se 

conjuguent avec une 

malicieuse tendresse 

pour évoquer ce mo-

ment si délicat du 

coucher. Lorsque le 

jour fait place à la 

nuit et que petit ou grand, on se retrouve seul, face à soi-

même et somme toute, bien vulnérable. Dans ce moment, il 

peut parfois en effet, survenir des phénomènes étranges… 

  

Le départ est prévu à 14h pour un retour à 15h40. Nous 

avons besoin de  trois parents accompagnateurs. Si vous 

êtes disponibles, merci de prévenir les maîtresses. 


