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Calendrier 

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

Jeudi 21 janvier : Cinéma pour les CE2 et CM1-CM2 

Mardi 19 et vendredi 22 janvier : Bilan de santé PS 

Lundi 22 février : habilitation piscine 

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

Classe des CE2 
Arts visuels en CE2 

En ce moment, nous faisons une production à la manière de 

Loretta Grayson, artiste australienne. Nous nous inspirons de 

ses oeuvres colorées et quadrillées sur le thème des arbres 

pour travailler sur les couleurs chaudes et froides.  

Signature :  

Voyage scolaire 

Puy du Fou 
 

Notre projet de voyage scolaire au Puy du Fou se précise. 

Tous les enfants de l’école partiront au Grand Parc du Puy du 

fou en juin prochain. Les élèves de TPS-PS-MS-GS partiront 

sur une journée (le jeudi 16 juin) et les élèves de CP-CE1, 

CE2 et CM1-CM2 partiront sur deux jours (les 6 et 17 juin 

2016). 

 

Nous savons déjà que nous aurons besoin de quatre parents 

accompagnateurs pour ces deux jours (nuit y compris). Si 

vous êtes disponibles, merci de vous faire connaitre 

rapidement. (mot dans le cahier de correspondance, mail etc 

…) 

Cinéma pour les CE2 et CM1-

CM2 
Les élèves de CP-CE1 iront 

au cinéma le jeudi 21janvier 

à 14h (départ prévu à 13h30) pour la projec-

tion du film «Shaun le Mouton ».  

Nous avons besoin de deux parents accom-

pagnateurs (dont un qui nous rejoint à Ques-

tembert par ses propres moyens sur déci-

sion de l’organisation de Cinécole (pas assez 

de places dans le car…)) pour cette séance. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en informer les maîtresses. 

Yannig rejoint l’équipe ! 
 

Yannig Denys (volontaire en service 

civique) sera parmi nous tous les 

jeudis. Il participera à la vie de l’école 

et apportera son aide à différents 

niveaux : direction, aide en classe, 

préparation etc … Il intervient les au-

tres jours sur les école de Questem-

bert et Malansac. Bienvenue à lui ! 

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 lundi 22 

février 2016 à la piscine  de Nivillac. Le rendez-vous 

est fixé à 9h30 dans le hall de la piscine avec une tenue 

permettant la pratique. 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  

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 


