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Carnaval 
 

La semaine dernière, tous 

les enfants de l’école ont 

participé au carnaval avec 

l’école privée. Malgré un 

temps menaçant, les 

élèves ont pu défiler dans 

les rues de Limerzel. 

Chaque enfant avait joué 

le jeu de la lettre C : nous 

avons pu admirer des 

chevaliers, des cow-boys, des cendrillons, des coccinelles, 

des chats, des canettes … 

Merci à tous d’avoir participé à ce moment festif. Et merci à 

la mairie pour le goûter qu’ont pu partager les deux écoles. 

 

Plus de photos 

sur le blog de 

l’école. 

 

 

 

 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com  

Calendrier 

 

Lundi 30 mars : Cinéma pour les PS-MS-GS 

Jeudi 2 avril : Réunion d’informations Classe d’Art Sarzeau 

Jeudi 2 avril : DATE LIMITE POUR LES RETOURS DES DOSSIERS CM2 (volet 2) 

Vendredi 3 avril : Médiathèque pour toutes les classes de l’école 

Signature :  

Cinéma pour les PS-MS-GS 
 

 

 

Les élèves de PS-MS-GS iront au cinéma 

le lundi 30 mars (départ prévu vers 9h) 

pour la projection du film «La petite 

fabrique du monde ». Adeline a déjà fait 

passé un mot dans les cahiers pour les 

accompagnateurs. 

 

 

 

RAPPEL : Réunion 

d’informations Classe d’Art 

Sarzeau 

 

Une réunion d’informations pour la Classe d’art des 22 et 23 

juin 2015 sera organisée à l’école le jeudi 2 avril à 20h. 

Le séjour et les modalités de ce séjour vous seront présentés à 

cette occasion. Venez nombreux. 

SARZEAU 

Dossiers 6ème 
Les démarches pour l’inscription de votre 

enfant au collège se poursuivent. Il faut 

maintenant compléter le Volet 2. Il doit 

être complété par TOUS les parents 

(même si vous choisissez un collège 

privé) . 

 

Concernant cette fiche « Volet 2», il 

convient de vérifier (les cadres A et B), de compléter les 

informations ( les cadres C, D, E, F, G, H, et I) de dater et 

signer la fiche. 

 

Ce volet 2 est à retourner à l’école au plus tard pour le jeudi 3 

avril au plus tard. Merci de respecter les délais … 

 

ATTENTION : toute demande de dérogation pour un collège 

public doit être accompagnée d’un justificatif (cf tableau p 2 

de la note à l’attention des familles). 

Enfin toute demande d’admission dans un collège privé est 

de la responsabilité de la famille qui doit s’adresser 

directement à l’établissement concerné. 

6ème 

Médiathèque 

 
Les enfants des classes de PS/MS/GS, CP/CE1, 

CE1/CE2 et CM1/CM2 se rendront à la médiathèque 

vendredi 3 avril. 

 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

