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Classe des CP-CE1 

 

Depuis la rentrée des vacances, nous 

travaillons en art visuel, sur le volume. 

Nous avons, dans un premier temps, 

observé la photo d’une œuvre de César (Le 

pouce).  

Maintenant nous nous 

improvisons sculpteurs, en 

réalisant non pas un pouce 

mais une main en papier 

mâché ! 

Plus de photos sur le blog 

de la classe !  

Conseil d'école du 12 

mars 2015 

Vote pour organisation des TAP 2015-2016.  

Nous n'avons pas eu à voter pour ou contre la mutualisation 

Malansac-Caden-Limerzel, mais pour un futur emploi du temps 

qui tient déjà compte de cette mutualisation. 

La première proposition était : TAP le mardi 15h-16h30 et le 

vendredi 13h30-15h : cette proposition n'a pas été acceptée 

avec une majorité de NON.  

La deuxième proposition était : TAP le mardi 13h30-15h et le 

vendredi 15h-16h30 : cette proposition a été acceptée avec 

une majorité de OUI (cf emploi du temps ci-dessous).  

Merci pour vos nombreuses réponses au questionnaire, qui ont 

permis d'orienter notre choix.  

 

                                                         Les représentants de parents CARNAVAL : accompagnateurs 

Pour rappel, le carnaval aura lieu le 
vendredi 20 mars après midi avec 

l’école privée. 

Déroulement :  

14h: regroupement des deux écoles à 

la mairie. 

14h15: départ du défilé  

14h45: goûter à la salle polyvalente 

15h10: retour dans les écoles. 

ATTENTION ! Nous avons toujours besoin de parents 
accompagnateurs pour ce carnaval (aide pour l’habillage des 
enfants à l’école, encadrement le long du circuit, aide pour le 
goûter). Si vous êtes disponibles, n’hésitez à prévenir les 

maîtresses.  
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Dossiers 6ème 
 

Une fiche explicative sur la démarche à 

suivre pour l’inscription de votre enfant 

au collège ainsi qu’une fiche « Volet 1 » 

seront mises dans les cahiers des CM2 

dès lundi. 

Merci de les lire attentivement. 

 

Concernant la fiche « Volet 1 », il convient de vérifier et si 

besoin mettre à jour les informations pré-imprimées, de dater 

et signer la fiche. 

Ce volet 1 est à retourner à l’école au plus tard pour le jeudi 

19 mars. 

6ème 

Heureux évènement … 

Adeline a le plaisir de vous annoncer qu'elle attend un bébé. La 

naissance étant prévue pour septembre, elle terminera l'année 

scolaire, mais ne sera pas là pour la rentrée 2015.  

SOS Rouleaux ! 

La classe maternelle souhaite récupérer des 

rouleaux de papier toilettes, d'essuie-tout et 

d'emballages cadeaux (tous types de 

cylindres en carton). Merci à tous ceux qui 

voudront bien nous en procurer.  



Calendrier 

 

Samedi 14 mars : Rencontre musicale à 11 h à la médiathèque 

Jeudi 19 mars : date limite de retour des volets 1 (CM2 : dossier 6ème) 

Vendredi 20 mars : Carnaval avec l’école privée. 

 

Signature :  
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Classe d’art Sarzeau 

 
Notre projet de classe d’art se précise. Tous les enfants de l’école partiront pour deux jours à Sarzeau les 

22 et 23 juin 2015. Une réunion d’information aura lieu très prochainement à l’école. 

Nous savons déjà que nous aurons besoin de trois parents accompagnateurs pour ces deux jours (nuit y 

compris). Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaitre rapidement. 

SARZEAU 
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