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Classe des CM1-CM2 
 

Le concours du souvenir français 

 

Ce jeudi 28 mai, une délégation du souvenir français est 

venue à l’école pour nous informer que les élèves de CM 

étaient classés seconds (ex aequo) sur trois dans le canton 

de Rochefort en Terre. Seuls les premiers de chaque canton 

participent au classement départemental. Les enfants ont 

été félicités pour leur travail, écrit à la main et les dessins 

qu’ils ont produits. En récompense de leur investissement, ils 

ont reçu deux livres sur la guerre 14-18 et un diplôme de 

participation au concours. 

Salon du livre : rencontre avec Cécile 

Gambini 
 

Les CP-CE1 ont 

accueilli ce matin 

l’illustratrice Cécile 

Gambini. Ils ont pu 

partager avec elle un 

beau moment autour 

d ’ e x p l i c a t i o n s , 

d’observations de 

dessins. Ensuite, 

chaque enfant a 

réalisé son monstre 

sous les conseils de Cécile. 

Les monstres seront affichés lors de l’exposition de fin 

d’année. Plus de photos sur le blog (page des CP-CE1). 

Les dangers d’internet 

 
Cet article a pour objet de vous mettre en 

vigilance par rapport à des situations qui 

nous ont été signalées par l’inspection (dans d’autres écoles) 

concernant la consultation de sites inappropriés par des 

élèves, dans le cadre extra-scolaire. 

L’inspection  nous préconise : « de sensibiliser les familles à 

ce type de dérives possibles dans le cadre familial ou autre et 

de les orienter vers des ressources leur permettant de mieux 

percevoir et contrôler l'usage fait de l'Internet mais aussi des 

réseaux sociaux par les élèves. » 
 

A ce titre l’inspection recommande le site "Internet sans 

crainte" et sa rubrique parents qui présente des outils et 

conseils. http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/

parents-informez-vous.  

Calendrier 
 

Vendredi 5 juin : Médiathèque pour les PS-MS-GS et CP-CE1 

Lundi 22 et mardi 23 juin : Classe d’Art à Sarzeau 

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

 

Signature :  

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de PS/MS/GS et CP/se 

rendront à la médiathèque vendredi 5 juin. 

Un retour et emprunt de livres et une animation sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Manteaux 
 

Tous les manteaux oubliés dans la cour 

de récréation sont mis sur les porte-

manteaux des toilettes. 

Pensez à aller voir régulièrement s’il n’y 

a pas les vêtements de vos enfants. 
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