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Calendrier 

Vendredi 25 septembre : PISCINE 

Vendredi 9 octobre : Fin des abonnements Ecole des loisirs, Fleurus 

Vendredi 9 octobre : Elections des représentants de parents d’élèves 

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

Classe des CP-CE1 

Une rentrée électrique ! 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, les CP et les CE1 ont 

commencé à travailler sur l’électricité. 

A travers de la manipulation, des expériences et des 

recherches, ils ont répondu à deux questions : 

 Comment faire briller une ampoule ave une pile plate ? 

 Comment faire briller l’ampoule à distance de cette 

pile plate ? 

Les séances se sont terminées par le dessin de l’expérience 

réalisée et bien évidement les réponses aux questions 

posées. 

 

 

Signature :  

Piscine : cette semaine, on y 

va ! 
 

Grâce à nos parents accompagnateurs, nous 

allons pouvoir commencer notre cycle piscine. Comme 

évoqué à la réunion de rentrée, n’hésitez pas à vous faire 

habiliter à n’importe quel moment de l’année. Cela peut 

toujours servir pour les années suivantes. Nous savons que 

chacun fait en fonction de ses possibilités et tenons à 

remercier les parents qui ont passé l’habilitation lundi 

dernier. 

Nous espérons ainsi pouvoir honorer  toutes nos séances  

jusqu’au 4 décembre (la première séance ne sera pas 

reportée, elle est perdue.) 

Rappel PAI (Projet d'Accueil Individua-

lisé) 
 

C’est à vous, parents, de contacter la 

secrétaire du médecin scolaire  au CMS 

(centre médico-social) (02 97 43 69 74 : les lundis et jeudis) 

et d’informer l’équipe enseignante pour la mise en place 

d’un PAI pour votre enfant (en cas d’allergies, d’asthme etc… 

nécessitant la prise de médicaments à l’école).  

Elle vous expliquera la démarche à suivre. 

Sans PAI, nous ne sommes pas en mesure d’administrer à 

vos enfants les médicaments que vous nous donner (même 

avec l’ordonnance). 

PAI 

Elections des  

représentants de 

parents 

 

Les élections se dérouleront le  

vendredi 9 octobre 2015. 

 

Cinq parents se sont déjà déclarés candidats lors de la 

réunion de rentrée. Je rappelle qu’il est nécessaire d’avoir 

au moins un représentant par classe mais qu’il peut y avoir 

deux représentants par classe (dans ce cas, il y a un parent 

titulaire et un parent suppléant). Il reste donc encore trois 

places pour les parents intéressés. 

Les conseils d'école ont lieu trois fois dans l'année.  

 

Vous, parents, êtes des membres à part entière de la 

communauté éducative. Si vous souhaitez être associés 

pleinement à la vie de l'école, n'hésitez plus et inscrivez-

vous auprès de la directrice (par mail ou  par téléphone). 

Conseil d'Ecole 


