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Calendrier 

Vendredi 8 janvier : Médiathèque pour les TPS-PS-MS-GS et CP-CE1 

Jeudi 14 janvier : Cinéma pour les CP-CE1 

Vendredi 15 janvier : Médiathèque pour les CE2 et CM1-CM2 

Mardi 19 et jeudi 22 janvier : Bilan de santé PS 

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

Classe des CP-CE1 
Le retour de Péma 

 

Notre camarade Péma, élève en CE1, était partie pour un long 

voyage au Brésil. Elle est de retour parmi nous. 

Nous avons pu échanger directement avec elle sur son voyage 

au Brésil. Elle nous a 

notamment montré son 

carnet de voyage avec 

beaucoup de souvenirs 

du Brésil (tickets, plan 

de zoo ect …) et des 

dessins. Elle nous a 

également montré des 

dents de piranhas ! 

Nous sommes contents 

qu’elle soit de retour 

avec nous ! 

Signature :  

Goûter de Noël 
 

Jeudi avant les 

vacances, tous 

les enfants de 

l ’ é c o l e  o n t 

participé au 

goûter de Noël.  

 

Après avoi r 

c h a n t é 

ensemble Noël jazz, Petit garçon et We wish you a Merry 

Christmas devant un public nombreux (malgré la pluie !), les 

enfants ont pu ouvrir les cadeaux que le Père-Noël avait 

laissé sous le sapin de l’école.  

 

L’après-midi s’est terminée par un goûter organisé et financé 

par l’APEP, merci à eux ! 

Les vidéos des chants de Noël sont disponibles sur le site de 

l’école http://angeliquemounier.toutemonecole.fr/ —> Les 

classes, Classe des CP-CE1 (codes :7jujg4w ), mois de 

décembre.  

Bon visionnage ! 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE2 et CM1-CM2 se 

rendront à la médiathèque vendredi 15 janvier. Un retour et 

emprunt de livres et une animation sont prévus.  

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

Cinéma pour 

les CP-CE1 
 

 

Les élèves de CP-CE1 iront au ciné-

ma le jeudi 14 janvier à 9h30 

(départ prévu à 9h) pour la projec-

tion du film «Kerity, la maison des 

contes ».  

Nous avons besoin d’un parent ac-

compagnateur pour cette séance. Si 

vous êtes disponibles, merci d’en 

informer la maîtresse. 

Bilans de santé élèves de 

3-4 ans 

Comme chaque année, un bilan de 

santé, prévu dans le cadre de la direction 

adjointe de la PMI, est prévu pour les 

enfants de 3-4 ans (nés en 2012). Il aura 

lieu à l’école les 19 et 22 janvier. 

Une note et un document à compléter ont été transmis aux 

familles concernées. Merci de les lire et de les compléter 

attentivement. 

TouTe l’équipe vous 
souhaite  

Meilleurs vOEux pour 
cette année 2016 ! 


