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Calendrier 

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

Vendredi 9 octobre : PISCINE, Médiathèque, Elections des 

représentants de parents d’élèves et Assemblée générale de l’APEP 

Mercredi 14 octobre : Cross du collège pour les CM 

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

Classe des CM1-CM2 
En EPS, nous 

prat iquons la 

thèque 

Dans la thèque, il 

y a deux équipes : 

les lanceurs et les 

t r imeurs.  Les 

trimeurs, c'est une 

équipe qui doit rattraper la balle sans bouger et la rendre au 

chien. Le chien est le chef d'équipe des trimeurs et dès qu'il a 

la balle, il doit dire stop. Les lanceurs doivent courir autour du 

terrain jusqu'à ce que le chien signale l'arrêt. Si les lanceurs 

sont entre deux bases quand le chien dit stop, ils ne 

marquent pas de points. Si le lanceur arrive à la première 

base, il gagne un point, à la deuxième, il gagne deux points, à 

la troisième, il gagne trois points et s'il fait un tour complet, il 

gagne cinq points. 

Pascale De Wulff 

Pascale est une professeure des écoles qui vient pour nous 

aider à faire le lien entre le CM et la sixième. Elle va venir le 8 

octobre dans notre école pour commencer à travailler avec 

nous. Elle sera aussi au cross pour nous encourager. 

Le cross 

Le cross est une course longue d'endurance du CM à la 

troisième. Il se déroulera le mercredi 14 octobre, au stade de 

foot de Malansac. La distance sera de 1900m pour les filles, 

et de 2400m pour les garçons. 

Nous courrons pour une cause humanitaire, pour aider des 

Maliens qui n'ont pas de fournitures scolaires. Si nous le 

voulons, nous pouvons leur donner des cahiers, des stylos, 

des gommes, des feutres ou de la peinture. Tout sera donné 

dans un colis pour une association, « les enfants du Mali », 

qui sera envoyé aux Maliens. Si des parents le souhaitent, ils 

peuvent nous accompagner pour courir ou pour encourager. 

Textes dictés par les élèves de CM 

Signature :  

Cinéma : les séances de cette 

année 

Pour information (et pour peut-être éviter d’aller 

voir ces films en famille) voici les séances auxquelles assiste-

ront les enfants cette année. 

La classe des TPS-PS-MS-GS :  Le petit monde de Léo,Llilla 

annales nouvelles aventures de gros pois et Petit point 

Les CP-CE1 : Panique chez les jouets, Kerity, La maison des 

contes, Porco rosso 

Les CE2 et CM1-CM2 : Le garçon et le monde, Shaun le mou-

ton, Le petit prince 

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.  

Elections de représentants de 

parents 
Les élections des représentants de 

parents d’élèves se dérouleront le vendredi 9 

octobre. Le bureau de vote sera ouvert sur 

différents créneaux : 

 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

Il se trouvera dans de la classe de Julie et sera tenu par les 

enseignantes. Le dépouillement aura lieu à 15h30. Nous 

souhaiterions que des parents soient présents pour ce 

dépouillement.  

Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 

à opter pour  le vote par correspondance.  

Le matériel pour le vote par correspondance a été mis dans 

les cahiers de correspondance.  Vous pouvez donc d’ores-et-

déjà VOTER ! Etant donné qu’une seule liste de candidats a 

été établie,  vous avez le choix de voter pour cette liste, ou 

de voter blanc. Votre bulletin ne doit donc comporter aucune 

rature, ni ajout, sinon il sera compté comme nul. 

Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

Nous comptons vivement sur votre participation ! 

Conseil 

Médiathèque 
Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 9 octobre. 

Un retour et un emprunt de livres sont prévus. 

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


