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Calendrier 

Vendredi  2 octobre : PISCINE 

Jeudi 8 octobre : Cinéma pour les CP-CE1, CE2, CM1-CM2 

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

l’APEP 

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

Classe des CE2 
Le jour et la nuit chez les CE2 

 

En sciences, les CE2 travaillent sur l’ombre et la lumière. Ils 

étudient actuellement 

l’alternance du jour et de la 

nuit, phénomène qu’ils ont 

reproduit en classe dans la 

pénombre en faisant 

tourner dans le sens 

inverse des aiguilles d’une 

montre un globe terrestre 

devant une lampe. 

 

 

Signature :  

Elections des  

représentants de 

parents 

 

Les élections se dérouleront le  

vendredi 9 octobre 2015. 

 

Il reste donc encore trois places pour les parents intéressés. 

 

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 

Cinéma pour les CP-CE1, 

CE2 et CM1-CM2 
 

 

Les élèves de CP-CE1 iront au cinéma 

le jeudi 8 octobre  à 14h (départ pré-

vu à 13h30) pour la projection du film 

«Panique chez les jouets ». Nous 

avons besoin d’un accompagnateurs 

pour cette séance. Si vous êtes dispo-

nibles, merci d’en informer les maî-

tresses. 

 

 

Les élèves de CE2 et CM1-CM2 iront 

également au cinéma le jeudi 8 octo-

bre  à 14h  (départ prévu à 13h30) 

pour la projection du film « Le garçon 

et le monde». Nous avons également 

besoin de deux accompagnateurs 

pour cette séance. Si vous êtes dispo-

nible, merci d’en informer les maî-

tresses. 

 

Assemblée générale 
 

L'Assemblée Générale de l'APEP 

(Association des parents) aura lieu le 

vendredi 9 octobre 2015 à 18h30 à 

l'école. 

Votre présence est importante.  

Un pot sera offert à l'issue de la réunion.  

Absence 
 

Françoise, ATSEM en maternelle, sera 

absente quelques temps. Elle est 

remplacée par Isabelle dans la classe 

de maternelle. 

 


