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Calendrier 

Vendredi 16 octobre : PISCINE, VACANCES 

Mardi 2 novembre : Conseil d’école 

Jeudi 5 novembre : Cinéma pour les TPS-PS-MS-GS 

Vendredi 6 novembre : PISCINE, Médiathèque pour les TPS

-PS-MS-GS et pour les CP-CE1 

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

Classe des CP-CE1 

Au cinéma ! 
Jeudi 8 octobre, nous sommes allés au 

cinéma voir trois dessins animés sur le 

thème des jouets. Le dernier « La bûche 

de Noël » racontait l’histoire de Cowboy, 

Indien et Cheval. 

Énervés par les préparatifs de Noël, 

Indien et Cowboy détruisent sans le faire 

exprès la bûche de Cheval. Celui-ci, 

furieux, appelle alors le Père Noël pour 

annuler la commande de ses deux amis. 

Cowboy et Indien vont essayer de se 

racheter en apportant une nouvelle bûche à Cheval. Sauf que le 

dernier gâteau a été acheté par un fermier. Cowboy et Indien 

vont alors tout faire pour s’en emparer, quitte à commettre de 

nouvelles bêtises… 

Texte dicté par les élèves de CP-CE1 

Signature :  

Communications  

TAP 
 

Floriane ROUX, directrice des 

TAP, a désormais un numéro professionnel. Vous pouvez la 

contacter au  06 04 07 58 63.  

Merci d'en prendre note pour vos futures communications. 

Conseil d'École 
 

Voici le résultat des élections des 

parents d'élèves : 

TITULAIRES : Claudine BROHAN (classe des CM1-CM2 et des 

PS-MS-GS), Angélique LE BRETON (classe des TPS-PS-MS-GS) 

Stéphanie PANHALEUX (classe des CE2), Denis RESET 

(classe des CE2 et des CM1-CM2) 

SUPPLEANT : Patrice ALLAIN (classe des CP-CE1 et CM1-

CM2)  

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Denis RESET, denis.reset1@orange.fr, 02-97-49-03-

32 

 Patrice ALLAIN 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

 Angélique LE BRETON 

 Stéphanie PANHALEUX  

Le Conseil d'École aura lieu le mardi 3 novembre 2015 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

1– Bilan de la rentrée et point sur les effectifs 

2– Vote du règlement intérieur 

3– Projets de l’équipe enseignante 

4—Questions matérielles 

 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  2 novembre 2014.  

Conseil d'Ecole 

Fête de la châtaigne : vente 

de jus de pomme 
 

L’APEP organise, à l’occasion de la fête de la 

châtaigne le week-end prochain, une vente de jus de pomme 

afin de financer les différents projets de l’année. 

L’association a besoin d’aide (enfants de CM accompagnés de 

leurs parents par exemple ou parents disponibles) pour cette 

vente qui aura lieu le dimanche 18 octobre de 14h à 18h. 

Nous avons besoin de vous ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Virginie  LE 

CANDERFF au 06 58 66 61 18. 

Médiathèque 
Les enfants des classe de TPS-PS-MS-GS et CP-CE1 

se rendront à la médiathèque vendredi 6 novembre. 

Une animation et un emprunt de livres sont prévus. 

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


