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Calendrier 

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 

Vendredi 16 octobre : PISCINE, VACANCES 

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

Classe des TPS-PS-MS-GS 
Joyeux anniversaire !!! 

Nous avons fêté les anniversaires des enfants nés en août et 

septembre.  Jaouen a fêté ses 3 ans, Lyna, Lucas, Lyrwenn, 

Swan ont fêté leur 4 ans et enfin Nolann a fêté ses 5 ans !  

Signature :  

Photos individuelles 
 

Le lundi  9 novembre 2014, le photographe 

Bruno ROUAT viendra photographier vos en-

fants. Vous trouverez ci-joint un coupon à com-

pléter précisant si vous souhaitez ou non que 

votre enfant soit photographié. Merci de le 

compléter pour au plus tard le vendredi 16 

octobre au plus tard.  En l’absence de réponse, votre enfant 

ne sera pas photographié. 

Communication  

TAP 
 

Nous rappelons que toutes les 

informations que vous souhaitez donner aux animateurs 

des TAP (dispense de sport, rdv pour votre enfant sur un 

temps TAP etc…) doivent être adressées directement à la 

mairie soit par téléphone au 02 97 66 20 52 soit par mail 

mairie.limerzel@wanadoo.fr. 

 

Le cahier de correspondance est un outil interne à l’école 

et ne peut être utilisé pour ces communications. 

Piscine : un bon début de cycle 

 
Cette année, les élèves du CP au 

CE2 ont une nouvelle fois la 

chance de s’initier à la natation. 

Comme l’année dernière (et sous 

les conseils des professionnels de 

la natation), nous avons décidé de 

confier le groupe des débutants au 

maître nageur. Les deux autres 

groupes sont encadrés par les 

enseignantes. 

L’objectif du cycle natation est 

d’arriver à se déplacer sur une 

certaine distance sans matériel. 

Nous travaillons dur pour y arriver ! 

 

Cinéma pour 

les TPS-PS-

MS-GS 
 

 

Les élèves de maternelle iront au 

cinéma le jeudi 5 novembre  à 9h45 

(départ prévu à 9h pour la projection 

du film «Le petit monde de Léo ». 

Nous avons besoin de parents ac-

compagnateurs pour cette séance. Si vous êtes disponibles, 

merci d’en informer la maîtresse. 


