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Calendrier 

Vendredi 18 septembre : PISCINE 

Vendredi 9 octobre : Fin des abonnements Ecole des loisirs, 

Fleurus 

Documents de rentrée- 

rappel 
Merci de nous rapporter rapidement les 

documents de rentrée dûment complétés et 

les attestations d'assurance. 

La responsabilité civile est obligatoire. L'individuelle 

accident est obligatoire lors des sorties. 

Sans l’autorisation à l’image complétée, nous ne pouvons 

pas publier les photos sur le site de l’école. 

Rappel : adhésion OCCE 
 

L’adhésion-solidarité à la coopérative 

d’école est à régler pour le  lundi 21 

septembre. Le montant de cette cotisation 

s’élève à 10€ par enfant et 20 € pour deux enfants et plus. 

Cette somme est à régler par chèque à l’ordre de l’OCCE 

Angélique Mounier et à remettre sous enveloppe annotée du 

prénom de vos enfants. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Classe maternelle  
 

Pour cette nouvelle rentrée, nous souhaitons la bienvenue 

à Ethan, Coline, Jaouen et Chloé ! 

Tous les quatre sont en petite section. 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

Signature :  

Piscine : séance annulée 
 

Les CP, CE1 et CE2 sont privés de leur 

première séance de piscine. En effet nous 

n’avons pas de parents habilités pour nous 

accompagner. 

Nous sommes donc toujours à la recherche de parents 

habilités pour accompagner à la piscine.  

Sans parent, d’autres séances seront certainement annulées. 

 

Une séance d’habilitation aura lieu lundi 14 

septembre 2015 à la piscine  de Nivillac Le rendez-

vous est fixé à 9h30 devant la piscine . Une partie pratique

( prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) ouvrira la matinée 

suivie d'un moment plus théorique, la sécurité et la pédagogie 

de la natation scolaire au programme.  

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Abonnements Ecole 

des Loisirs, Fleurus  
 

Ils circulent dans les classes de vos enfants. N’hésitez pas à 

vous abonner et à rendre le coupon aux maitresses avant le 9 

octobre. 

PAI : Projet d'Accueil Individualisé  
 

Merci de contacter la secrétaire du mé-

decin scolaire  au CMS (centre médico-

social) (02 97 43 69 74 : les lundis et 

jeudis) et d’informer l’équipe enseignan-

te pour la mise en place d’un PAI pour votre enfant (en cas 

d’allergies, d’asthme etc… nécessitant la prise de médica-

ments à l’école). Elle vous expliquera la démarche à suivre. 

PAI 
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