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Classe des CE1-CE2 
 

Permis piéton 

Lundi 18 mai, les élèves ont eu les résultats du permis 

piéton. Dans notre classe, 16 élèves (sur 21) l’ont obtenu, 

dont deux sans faute : félicitations à Léo (CE1) et Tim (CE2) 

pour leurs scores ! 

 

La maman de Gabrielle 

Il y a trois semaines, la maman de Gabrielle, 

ergothérapeute, est venue en classe vérifier 

la position de travail d’une élève qui a des 

problèmes de dos. La maîtresse en a profité 

pour lui demander de vérifier l’installation de 

tous les élèves (hauteur de chaise et de 

table). Grâce aux conseils de Stéphanie, tout 

le monde est installé au mieux. 

Nous lui demanderons de revenir dès la 

rentrée de septembre afin de bien démarrer 

l’année. 

Calendrier 
Mardi 16 juin : Conseil d’école 

Mercredi 17 juin : Remise des prix Gastounet en mairie 

Vendredi 19 juin : Médiathèque pour les CE1-CE2, CM1-CM2 

Lundi 22 et mardi 23 juin : Classe d’Art à Sarzeau, pas d’école pour les TPS 

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

Signature :  

Conseil d'École 

Pour rappel, le Conseil d'École aura 

lieu le mardi 16 juin 2015 à 18h30 .   

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 : pas 

d’école les 22 et 23 pour les 

TPS 

 

Toute l’école partira les 22 et 23 juin à Sarzeau. Les TPS, ne 

participant pas à cette sortie, n’auront donc pas école ces 

deux jours. 

Fournitures 6ème 

 

Nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation du 

"pack de rentrée " pour les futurs sixièmes proposé aux 

parents par l’APE du collège de Malansac au prix de 26 euros 

en raison de la dissolution de cette association pour l’année 

prochaine.  

Tout chèque ayant déjà été déposé lors de l’inscription se 

verra détruit.  

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au 

secrétariat du collège.  

Une stagiaire dans la 

classe maternelle 

 

 

Margot a passé deux semaines dans 

la classe des PS-MS-GS. Elle a 

partagé la vie de la classe et a ainsi 

pu découvrir les métiers d’enseignant 

et d’ATSEM. Elle termine son stage ce 

vendredi.  

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 

se rendront à la médiathèque vendredi 19 juin. 

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

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

Vêtements de rechange 
 

L’école manque de vêtements de rechange pour 

les enfants (en cas d’accident). Merci, dans un 

premier temps, de rapporter les vêtements  que 

l’école a pu  prêter à votre enfant. 

Et si vous avez des sous vêtements (plutôt garçon) et des 

pantalons donc vous ne vous servez plus, l’école est 

preneuse ! 
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