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Classe des PS-MS-GS  
 

Lundi 26 janvier, les élèves de PS-MS

-GS sont allés au cinéma pour voir Le 

parfum de la carotte. Ils ont suivi 

avec attention les 4 courts-métrages 

proposés, traitant des thèmes 

comme le partage, la cohabitation, 

l’entraide. 

 

Dans le premier film, un lapin 

prépara i t  le  «  cake de 

l’amabilité ». Nous avons donc, 

pour notre goûter d’anniversaires 

du mois de janvier, testé une 

recette originale : un gâteau aux 

carottes et aux noisettes, comme 

celui du lapin ! Ce sont les tout 

petits qui l’ont préparé, et 

presque tous les enfants l’ont 

mangé. 

 

P l u s i e u rs  p h ot os  de  l a 

préparation du gâteau et du 

goûter sont visibles sur le site, 

allez voir ! 

(Petit rappel : chaque vendredi, toutes les photos prises dans 

la semaine sont en ligne. Profitez-en ! Vos enfants aiment 

raconter ce qu’ils font en se voyant en action.) 

Médiathèque de Limerzel 
 

02 97 66 18 49 

bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture vacances : 

         Mardi : 9h00-11h00 

      Vendredi : 16h30–18h30 

        Samedi : 9h00–13h00 

        14h–16h 

 

Tarifs : 

Abonnement famille : 12.00 €/an 

Abonnement gratuit : -de 18 ans,  

étudiants, demandeurs d'emploi,  

bénéficiaires RSA, AAH (sur justificatif) 

TAP rentrée 2015-2016 : donnez votre 

avis C’EST IMPORTANT 
 

Mercredi dernier, l’école a reçu un 

mail de la mairie pour l’organisation 

des TAP de l’année prochaine. 

Les mairies de Caden, Malansac et Limerzel se sont déjà 

rencontrées dans un objectif de mutualiser les animateurs et la 

direction sur ces trois communes. Pour que cela soit possible il 

faut que les mairies s’accordent sur une organisation qui le 

permette.  

Lors de cette rencontre aucune décision n'a été actée mais une 

orientation a été prise à l'issue de la réunion : 

- organiser 1/2 journée TAP sur chaque commune en roulement 

- avoir une direction commune (avec un temps de préparation 

chaque matin) 

Cela signifierait que les enfants de Limerzel auraient école tous 

les matins (du lundi au vendredi) et trois après-midi par 

semaine de 13h30 à 16h30 (le mercredi après-midi exclu) . Un 

après-midi par semaine serait entièrement consacré au TAP. 

Nous sommes bien loin de l’objectif de la réforme des rythmes 

scolaires de diminuer en temps chaque journée de l’écolier. 

Une réunion se tiendra le mardi 24 février à Caden avec les 

représentants de parents. Il est important que vous donniez 

votre avis pour que les représentants puissent défendre vos 

idées ! Vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail. 

 Denis RESET, denis.reset1@orange.fr, 02-97-49-03-32 

 Véronique ANGEL, theangelvero@gmail.com, 06-62-34-

05-04 

 Patrice ALLAIN, apacorpub@free.fr, 02-97-66-15-47 

 Claudine BROHAN, claudinebrohan@orange.fr, 06-23-18-

05-20, 02-97-67-85-83 

CP-CE1 : Livres perdus 

La classe des CP-CE1 est à la recherche de deux livres qui ont 

été perdus. Il s’agit d’Emma à New York et les Bizardos rêvent 

de dinosaures. Si vous les trouvez, merci de les rapporter à 

l’école ! 

mailto:bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr


Calendrier 

Lundi 23 février : Retour des vacances 

Mardi 24 février : Date limite pour les bons de commande des 

chocolats de Pâques 

Jeudi 26 février : Conseil d’école 

Signature :  

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

Conseil d'École 
 

Le Conseil d'École aura lieu le jeudi 

26 février 2015 à 18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

1– Bilan des actions pédagogiques réalisées 

2– Projets de l’équipe enseignante 

3– Organisation des TAP pour la rentrée 2015-2016 

4—Questions matérielles 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Denis RESET, denis.reset1@orange.fr, 02-97-49-03-

32 

 Véronique ANGEL, theangelvero@gmail.com, 06-62-34

-05-04 

 Patrice ALLAIN, apacorpub@free.fr, 02-97-66-15-47 

 Claudine BROHAN, claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

  

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  22 février 2015 (au plus tard) . 

Conseil d'Ecole OPERATION  

« CHOCOLATS DE PAQUES » 

 
Pour Pâques, l’APEP propose une 

opération « chocolats de Pâques ». 

En achetant des chocolats dans le 

catalogue joint, vous contribuerez à la 

réalisation de projets éducatifs et 

pédagogiques pour les enfants de notre école (la classe d’Art 

à Sarzeau en juin prochain !)  et agirez concrètement en 

faveur du développement durable puisque certains produits 

sont issus du commerce équitable et/ou de l’agriculture 

biologique. 

 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et vos 

familles ! 

 

Les bons de commande sont à retourner à l’école au plus 

tard le mardi 24 février. Le règlement à l’ordre de l’APEP ne 

sera encaissé qu’après réception de votre commande. 


