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Classe des CE1-CE2 
 

Un auteur illustrateur dans la classe 

Vendredi dernier, les élèves de CE1-CE2 ont eu la chance 

d'accueillir l'auteur-illustrateur Jean-Marc Mathis dans le 

cadre du salon du livre. Ce fut l'occasion d'échanger sur le 

parcours de l'auteur et sur sa pratique artistique. Jean-Marc 

Mathis a donc, dans un premier temps, répondu aux 

questions des élèves puis leur a proposé de réaliser le dessin 

d'un chien hors du commun ... 

Calendrier 
Mardi 16 juin : Conseil d’école 

Mercredi 17 juin : Remise des prix Gastounet en mairie 

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

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

Signature :  

Conseil d'École 

Le Conseil d'École aura lieu le mardi 

16 juin 2015 à 18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier 

conseil d’école : 

1– Bilan des actions pédagogiques réalisées 

2– Préparation de la rentrée : point sur les effectifs, 

répartition 

3—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  15 

juin 2015 (au plus tard) . 

Conseil d'Ecole 

Classe d’Art Sarzeau : 

trousseau et autorisation 

 

La liste pour la préparation de la valise vous a 

été glissée dans les cahiers. Merci de la remplir lorsque vous 

préparez la valise de votre enfant.  Une autorisation à l’image 

(demandée par le centre) vous a été également glissée dans 

les cahiers. Merci de la remplir avant le 12 juin. 

Concours Gastounet : résultats 

Voici les résultats du concours de dessin Gastounet. 

1ère catégorie (CP - CE1) : 

Maëlyss Uguen Daouben, Gabrielle Monge 

2ème catégorie (CE2 - CM1) : 

Tim Pilte Guérizec, Léo Joseph, Lilou Lenglet 

3ème Catégorie (CM2) : 

Inès Seiller, Emy Colin 

Les élèves se verront récompensés en mairie le 

mercredi 17 juin à 10h45. Ils seront accompagnés par Julie. 

Les parents de ces élèves peuvent, bien évidemment, 

assister à cette remise de prix. 

Départ et arrivée 

Adeline (maîtresse des PS-MS-GS) nous quitte à la rentrée 

prochaine. Elle part à l’école de St Dolay. Nous lui souhaitons 

« Bon vent »  et beaucoup de bonnes choses dans sa nouvelle 

école.  

Nous avons le plaisir d’accueillir Stéphanie Bougeard qui 

prendra donc en charge la classe de PS-MS-GS dès 

septembre prochain. 

Prix des inco: résultats nationaux 

Pour cette 26ème édition, 362 279 jeunes lecteurs ont voté 

pour leur titre préféré. Découvrez ci-dessous les livres 

lauréats du 26e Prix ! Seuls les CP et les CE1 avaient 

plébiscité les mêmes livres. 

Niveau maternelle : Non ! 

Niveau CP : La bonne humeur de Loup gris  

Niveau CE1 : Emma à New York  

Niveau CE2-CM1 : Rue des petits singes 

Niveau CM2-6è : La fille qui n’aimait les fins 
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