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Calendrier 

Vendredi 20 novembre : PISCINE 

Samedi 21 novembre : AG de l’APEP 

Lundi 30 novembre : intervention de Claire Montserrat pour lutter contre 

le harcèlement à l’école 

Vendredi 27 novembre : PAS DE PISCINE (séance reportée car piscine 

utilisée pour passer des examens)  

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

Classe des CM1-CM2 
La demande de drapeau français et de devise nationale 

 

Nous avons écrit une lettre au Maire de 

Limerzel pour lui proposer d'installer le 

drapeau français et la devise nationale 

à l'entrée de l'école. Nous lui avons 

demandé si c'était possible de les 

accrocher le mercredi 9 décembre. Ce 

jour là, ce sera la journée nationale de 

la laïcité. 

Texte dicté et amélioré par les élèves 

Signature :  

Assemblée générale 

 
Pour rappel, l’assemblée générale de 

l’APEP aura lieu samedi 21 novembre à 

11h à l’école.  

 

Venez nombreux ! 

Rappels modalités 

d’inscription à la can-

tine 
 

Nous vous rappelons que les coupons inscriptions et absen-

ces exceptionnelles sont à fournir en mairie, à Françoise 

Guillas ou par mail le vendredi 15h au plus tard pour la se-

maine suivante et non pas aux maitresses de chaque école. 

Pour une question d’organisation et de nombre de places, 

nous vous demandons de bien vouloir respecter les modali-

tés d’inscription. A défaut, il nous sera très compliqué d’ac-

cepter votre enfant au service restaurant scolaire. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le service périscolaire 

Les poux sont de retour ! 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la 

chevelure  de vos enfants et à traiter si 

nécessaire : les têtes, mais aussi les draps, 

serviettes de toilette, canapés, sièges de 

voiture …  

Par ailleurs, pour éviter la propagation, MERCI 

D’ATTACHER LES CHEVEUX DE VOS ENFANTS 

AYANT DES CHEVEUX LONGS. 

Projet lutte contre le 

harcèlement — estime de 

soi 
Après avoir entamé un travail sur le 
harcèlement à l'école jeudi 5 novembre 
(journée pour lutter contre le harcèlement à 

l'école), les élèves du CP au CM2 de l'école Angélique Mounier 
accueilleront Claire Montserrat, chargée de prévention MAE, le 
lundi 30 novembre, pour une journée d'intervention et de 
débats sur le thème du harcèlement. Elle interviendra dans 
chaque classe. Ces interventions se dérouleront de la façon 
suivante : visionnage vidéos et/ou observation de documents 
sur le thème du harcèlement à l’école puis temps d’échange 
avec les enfants. Cette intervention lancera notre projet 
harcèlement-estime de soi qui se poursuivra dans l'année.  


