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Calendrier 

Vendredi 11 décembre : Médiathèque pour les CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 17 décembre : Goûter de Noël à partir de 15h30 

Vendredi 18 décembre : VACANCES 

Lundi 4 janvier : reprise 

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

Classe des CM1-CM2 
Journée de la 

laïcité 

Pour cette première 

journée nationale 

de la laïcité, les 

élèves ont écrit des 

poèmes à partir de 

la devise nationale. 

Les élèves de 

maternelle ont 

peint les couleurs du drapeau français et les trois autres 

classes ont chacune travaillé sur un mot de la devise et écrit un 

poème. 

Dans la classe des CM, les élèves ont écrit un poème seul ou à 

deux (au choix) sur la fraternité. Puis, chaque poème a été relu 

sans en connaître son(ses) auteur(s) et les enfants ont pu voter 

pour leur poème préféré, celui qui a été lu à tous les élèves de 

l’école.  

En effet, nous nous sommes tous retrouvés à l’entrée de l’école 

pour inaugurer le pavoisement du  drapeau et de la devise 

installés pour cette journée de la laïcité, sur la façade de 

l’école. 

Tous les poèmes de la classe seront consultables sur le blog de 

l’école (code visiteur : 6g9prkk). Voici celui qui a été 

sélectionné par les CM : 

Signature :  

Vente de crêpes 
 

La vente de crêpes de l’APEP aura lieu 

dimanche prochain de 9h à 13h. Il manque 

encore des bras pour : 

 Tenir le stand 

 Faire des crêpes 

 Vendre le jus de pommes 

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes disponible ! 

Contact : Patrice Allain—07 818 808 96 

Goûter de Noël et 

Exposition 
 

Cette année, le goûter de Noël de 

l’école aura lieu le jeudi 17 décembre 

à partir de 15h30 (en effet il semblait compliqué de 

l’organiser le vendredi avec les TAP). Dès 15h30, les enfants 

chanteront ensemble des chants de Noël. Le goûter de Noël, 

offert par l’APEP, suivra dans la foulée. Le temps TAP de 16h 

à 16h30 sera donc exceptionnellement transformé en goûter 

de Noël. 

 

Les parents sont bien évidement conviés à partager ce 

moment. 

Une exposition de différents travaux réalisés pendant ce 

premier trimestre sera alors présentée dans la salle de 

motricité. 

Fin du cycle piscine 
 

Les photos du cycle piscine 

sont visibles sur le site de 

l’école, dans le blog des CP-CE1 

(code visiteur : 7jujg4w ) . 

Tous les enfants ont progressé 

durant ces 9 séances. Nous avons fait passer les tests 

boléro. Ils seront remis aux enfants qui l’ont eu dès que la 

piscine nous les envoie ! 

La fraternité, c’est … 
S’entraider : 
Quelqu’un se blesse, on va l’aider à se soigner. 
Deux personnes ne sont plus amies, on va les aider à se 
réconcilier 
Eviter l’isolement : 
Si quelqu’un est tout seul, on va le voir et on joue avec lui. 
Si quelqu’un est triste, sans ami, on va lui parler, lui redonner 
le sourire. 
Lien : 
Si on ne voit pas ses grands-parents pendant un an, c’est 
attristant, mais pendant deux ans, ce n’est pas seulement 
attristant, c’est horriblement blessant. 
Avoir des amis, c’est bien pour se confier, surtout dans les 

périodes les plus dures de sa vie. 


