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Calendrier 

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

utilisée pour passer des examens). 

Lundi 30 novembre : intervention de Claire Montserrat pour lutter contre le 

harcèlement à l’école, date limite commande de photos 

Vendredi 4 décembre : DERNIERE séance de PISCINE 

Jeudi 10 décembre : Habilitation piscine 

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

Classe des CP-CE1 

 
Correspondance avec Péma 

 

Péma, élève de la classe de CE1, 

est partie pour un long voyage 

au Brésil. L’occasion pour toute 

la classe de CP-CE1 de 

correspondre avec elle jusqu’à 

son retour et de découvrir ainsi 

ce beau pays. 

Nous avons déjà reçu un mail et 

une carte postale de sa part.  

 

 

 

Nous lui avons répondu et nous avons beaucoup de questions : 

 Est-ce qu’il fait beau ? 

 Est-ce que les brésiliens et les brésiliennes sont gentils ? 

 Quels animaux a-t-elle pu rencontrer ? 

Nous attendons avec impatience de ses nouvelles … 

La classe des CP-CE1  

Signature :  

Photos individuelles 
 

Les bons pour les photos individuelles (et de 

fratries) ont été mis dans le cartable de vos 

enfants. Si vous désirez les acheter, merci de 

compléter le bon de commande et d’y joindre 

le règlement. (chèque à l’ordre de l’OCCE Angélique 

Mounier) 

La pochette complète est au tarif de 15€ et de 20€ si vous 

souhaitez prendre l’agenda en plus.  Pour l’acquérir, il vous 

suffit de compléter le bon « je commande ». 

Si vous ne désirez que certaines photos ou que vous 

souhaitez avoir certaines photos en double , complétez le 

bon « je recommande ». 

 

Vous avez jusqu’au lundi 30 novembre pour effectuer vos 

commandes ! 

Habilitation piscine 
 

Nous sommes toujours à la recherche 

de parents pour nous accompagner à 

la piscine (pour l’année prochaine par 

exemple !) Bon à savoir : l’habilitation 

est valable à vie ! 

 

Une séance d’habilitation aura lieu jeudi 10 

décembre 2015 à la piscine  de Questembert Le 

rendez-vous est fixé à 9h30 dans les locaux de l'Inspection 

de l’Éducation Nationale à Questembert (8 place du Général 

De Gaulle) . Une partie théorique ouvrira la matinée (la 

sécurité et la pédagogie de la natation scolaire seront au 

programme) suivie d’une partie pratique( prévoir maillot, 

bonnet de bain, lunettes) de 10h00 à 10h45 à la piscine 

Beausoleil de Questembert. 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

SOS Vêtements de rechange 
 

L’école manque de vêtements de rechange pour 

les enfants (en cas d’accident). Merci, dans un 

premier temps, de rapporter les vêtements  que 

l’école a pu  prêter à votre enfant. 

 

Si vous avez des sous vêtements (plutôt garçon) et des 

pantalons (plutôt grande taille : 6 ans et plus) donc vous ne 

vous servez plus, l’école est preneuse ! 


