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Calendrier 

Vendredi 4 décembre : DERNIERE séance de PISCINE, médiathèque pour 

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

Mercredi 9 décembre : Journée de la laïcité 

Jeudi 10 décembre : Habilitation piscine à Questembert, Spectacle La note magique 

pour la classe des TPS-PS-MS-GS. 

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

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

Intervention sur le harcèlement à 

l’école 
 

Lundi dernier, les élèves 

de CP au CM2 ont accueilli 

dans les classes Claire 

Montserrat, chargée de 

prévention à la MAE, sur le 

thème du harcèlement à 

l’école. Elle est restée 

environ 1h dans chaque 

classe. 

Elle a notamment axé son intervention sur le racket avec la 

classe de CP-CE1. Après une courte définition de ce qu'est la 

prévention, les enfants ont regardé une vidéo sur le racket (les 

petits citoyens). Les élèves ont pu échanger avec Claire sur le 

fait d'être victime, témoin et l'aide qu'on peut apporter aux 

enfants victimes. Le débat s’est élargi sur le harcèlement en 

général et tous les enfants se sont exprimés de façon 

constructive. Une intervention qui permet à chacun de méditer 

sur le sujet du harcèlement. 

A la fin de la journée, chaque élève est reparti avec un livret "Et 

si on parlait du harcèlement à l'école ?". 

Signature :  

Consignes de sécurité : vigipirate 
 

Depuis le 23 novembre, le ministère impose à chaque 

établissement scolaire des consignes de sécurité. La fiche 

vigipirate est consultable dans le tableau d’affichage de 

l ’ é c o l e .  P r i n c i p a l e s  r e c o m m a n d a t i o n s  :  

L’école doit également être fermée à clé. Pour un souci 

d’organisation, il est donc demandé aux familles d’arriver 

impérativement à l’heure. Il est également recommandé 

d’éviter les attroupements devant l’école. Spectacle maternelle 
Chaque année en décembre, la 

communauté de communes du Pays 

de Questembert offre un spectacle 

aux élèves des classes maternelles du 

territoire (en février, pour les élèves des 

classes élémentaires).  

Les enfants de Limerzel seront accueillis le 

jeudi 10 décembre à 9h30 à l'Asphodèle pour 

découvrir le spectacle La note Magique. 

Nous avons  besoin de parents accompagnateurs pour ce 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer la 

maîtresse (départ 8h55 retour 10h30). 

Journée de la laïcité : 

mercredi 9 novembre 

 
Toute l’école se mobilise pour la 

journée de la laïcité mercredi prochain. Chaque classe du 

CP au CM2 écrira un poème sur les thèmes Liberté, Egalité 

et Fraternité.  

Un drapeau français et la devise seront apposés sur le 

fronton de l’école et inauguré ce mercredi (sous réserve de 

réception du drapeau à temps !) . 


