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Classe des CM1-CM2 

La semaine de la sécurité routière : Le permis vélo 

Lundi 11 mai, les élèves de CM ont passé le permis vélo. 

Cette formation à la signalisation s’est déroulée en deux 

étapes. Une première partie se passait sur circuit. Les élèves 

devaient respecter le code de la route (feux tricolores, 

priorité à droite, stop, sens de circulation d’un giratoire…). La 

deuxième partie était plus théorique, les élèves ont visionné 

une vidéo sur la signalisation, répondaient aux questions de 

l’animateur ou lui en posaient. 

Bravo à tous les élèves qui sont tous repartis avec leur 

permis ! 

 

 

 

 

 

Entraînement dans la cour, jeudi 7 mai. 

Journée au collège le 21 

mai 
 

Le jeudi 21 mai, les élèves de CM iront 

passé la journée au collège. Les CM2 

seront répartis en petits groupes et associés à des élèves des 

classes de 6ème pour différents ateliers de travail. Les CM1 

seront répartis en deux groupes (avec ceux de Peillac et 

Rochefort en Terre) et travailleront avec Pascale De Wulf et un 

autre professeur des écoles. Ces groupes de travail sont 

prévus pour le matin et le début d’après-midi. Avant que 

chaque classe reparte vers le chemin de son école, tous les 

élèves de CM et de 6ème se réuniront pour chanter en chorale.  

Pour aller au self, votre enfant doit rapporter 3,78 euros en 

espèces (merci de les mettre dans une enveloppe sur laquelle 

vous préciserez le nom et le prénom de votre enfant) à partir 

de lundi 18 mai. 

Semaine de la sécurité routière  
 

Les CE1 et CE2 ont passé leur permis piéton 

mardi 12 mai. Résultat lundi prochain ! 

Salon du livre 
 

Cette année encore, tous les élèves de 

l’école participeront à la 16e édition du 

Salon du livre à Questembert. 

 

 Le jeudi 28 mai après-midi, les 

élèves de MS et GS ainsi que de 

CM1-CM2 assisteront à un 

spectacle chacun à l’Asphodèle. 

Les PS resteront à l’école. 

 Le vendredi 29 mai : Nous 

accueilleront des auteurs à 

l’école. Les CP-CE1 accueilleront  

Cécile Gambini en début de 

matinée. Les CE1-CE2, eux,  accueilleront  Mathis début 

d'après-midi. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Questembert 

poursuit l'opération "Un livre pour chaque enfant" pour 

favoriser l'accès au livre et à la lecture. 

Vous trouverez prochainement dans les cahiers de liaison, un 

chèque qui permettra à votre enfant d'acheter le livre de son 

choix sur les stands du Salon du Livre, qui se déroulera le 

vendredi 29 mai et le samedi 30 mai  sous les Halles de 

Questembert. 

 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour les 

spectacles du jeudi après-midi. Si vous êtes disponible, merci 

de prévenir les maîtresses. 

Photos de classe 
 

Les  photos de classe sont 

actuellement exposées sur la grande 

porte de la classe des CP-CE1.  

Innovation cette année : ce sont des  

photos de classe dynamiques et panoramiques. Il n’y a pas 

de choix entre deux photos. 

 

Pour commander les photos de classe, remplissez le bon de 

commande ci-joint en cochant « je commande la photo ». Il 

faut remplir un bon par enfant. 

 

La photo est à 7 € (paiement à la commande). Merci de 

privilégier le paiement par chèque  à l'ordre de l'OCCE ECOLE 

A. MOUNIER (chèque à remettre directement aux 

enseignantes). 

La date limite de commande est fixée au jeudi 28 mai. Seuls 

les exemplaires payés à cette date seront commandés. 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/


Calendrier 
 

Lundi 18 mai :  Résultats permis piéton pour les CE1-CE2 

Mercredi 20 mai : Habilitation piscine 

Jeudi 21 mai : Journée collège pour les CM1-CM2 

Mercredi 27 mai : Date limite des retours des avis de passage 

Jeudi 28 mai : Date limite de réception des commandes des photos de classe — 

Spectacles à l’Asphodèle pour les MS-GS et CM1-CM2 

Vendredi 29 mai : Accueil des auteurs pour les CP-CE1 et CE1-CE2 

Vendredi 26 juin : Soirée retour classe d’Art (fête de l’école) 

Signature :  
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Avis de passage 
 

Les avis de passage ont été distribués dans les cahiers de 

liaison aujourd'hui même. Merci de compléter l’encadré 

coordonnées de la famille (en haut à droite) ainsi que l’encadré 

avis de la famille. N’oubliez pas de dater et signer la fiche et de 

cocher si vous souhaitez ou pas un RDV avec la maîtresse de 

votre ou vos enfants. 

Les avis de passage sont à rendre pour le 27 mai dernier délai.  

Les poux sont de retour ! 
 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les 

têtes, mais aussi les draps, serviettes de 

toilette, canapés, sièges de voiture …  

Rappel : Habilitation piscine 
 

Une séance d’habilitation aura lieu 

mercredi 20 mai 2015 à la piscine de 

Questembert Le rendez-vous est fixé à 

9h00 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. 

TAP rentrée 2015-

2016 : finalement pas 

de changement ! 
 

Après plusieurs réunions et un essai de mutualisation avec les 

municipalités de Caden et de Malansac, la mairie de Limerzel a 

décidé de conserver l’organisation actuelle pour les TAP de 

l’année prochaine. 

Il n’y aura donc pas de changement : les TAP auront lieu de 

15h30 à 16h30 les mardis et vendredis et les minis TAP de 

16h à 16h30 les lundis et jeudis. 

Soirée retour classe d’art :  fête de l’école 
 

 

Cette année, la fête de fin d’année aura lieu  le vendredi  26 juin en soirée au retour de la classe 

d’Art. L’école sera ouverte dès 18h. 

 

 

Au programme : visite des classes, rencontre avec les enseignants puis présentation de la classe 

d’Art par les enfants à partir de 19h. 

Une restauration sur place sera proposée par l’APEP.  

 

Nous comptons sur votre présence ! 

 

 

Dans l’optique de la préparation de cette présentation par les enfants, nous avons 

besoin de savoir qui sera présent (cocher la case qui vous concerne) : 

 

O   Mon ou mes enfants participeront à la soirée retour de la classe d’Art. 

 

O   Mon ou mes enfants ne participeront pas. 
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