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Calendrier 

Vendredi  22 janvier : Fin des bilans de santé PS 

Mercredi 27 janvier : Réunion APEP à 20h30 

Jeudi 28 janvier : Cinéma pour les TPS-PS-MS-GS 

Jeudi 4 février : Spectacle classes CP-CE1, CE2 et CM1-CM2 

Lundi 22 février : habilitation piscine 

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

Classe des CM1-CM2 
Projet sur la bande dessinée 

Durant cette troisième période, nous 

travaillons sur la BD. Nous avons étudié de 

quoi était constituée chaque planche, puis 

nous avons découvert comment chaque 

planche est construite. 

Nous participons donc tous à un rallye 

lecture, le but étant de lire une grande 

variété de BD et de remporter des points en 

remplissant un questionnaire. 

Nous avons également commencé un travail d’écriture.  En 

effet, chacun va créer sa planche de bande 

dessinée. 

 

Pascale De Wulf (maître supplémentaire qui 

assure la liaison CM2-6ème)  

Pascale est dans la classe des CM1-CM2 

tous les lundis, mercredis et vendredis 

matins jusqu’aux vacances de février. 

Elle participe ainsi aux différents projets de 

la classe. 

Signature :  

Réunion APEP 
Un réunion de préparation aux différentes 

actions à venir  de l'APEP (Association des 

parents) aura lieu le mercredi 27 janvier 

2016 à 20h30 à l'école.  

Cette réunion est ouverte à tous les parents. L’APEP a besoin 

de vous pour aider à financer les projets de l’école (le voyage 

au Puy du Fou par exemple). Venez nombreux !  

Chaussures de sport CP-CE1 
A partir de ce mois de janvier, les CP-CE1 iront à 

la salle de sport tous les mercredis. Merci de 

fournir à votre enfant une paire de chaussures 

adaptée (baskets ou ballerines). 

Spectacle pour les classes de CP-CE1, 

CE2 et CM1-CM2 
Comme chaque année, la communauté de communes du 

Pays de Questembert offre un spectacle aux élèves des 

classes élémentaires du territoire. 

Les enfants de Limerzel seront accueillis le jeudi 4 février à 

14h20 à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle Berthe au 

grand pied. Ce spectacle raconte une histoire basée sur la 

légende de Berthe au grand pied, qui était la mère de 

Charlemagne. Un conte sur le « double », l’identité, la 

jalousie, le sentiment d’infériorité et bien d’autres thèmes… 

De la poésie, beaucoup d’humour, une « initiation » à la voix 

lyrique, mais aussi d’autres jeux pour la voix et l’instrument, 

des mélodies médiévales à la chanson et rythmes 

contemporains…  

Nous avons  besoin de parents accompagnateurs pour ce 

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

maîtresse (départ 

14h retour 16h). 

 
 

Voyage scolaire Puy du Fou 
Une erreur s’était introduite dans les dates lors 

du dernier écol’info. 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 16 et 17 juin 2016). 

Cinéma pour les PS-MS-GS 
 

Les élèves de maternelle iront 

au cinéma le jeudi 28 janvier 

à 9h45 (départ prévu à 9h) 

pour la projection du film «Lilla Anna ».  

 

 

Nous avons besoin de parents accompagna-

teurs pour cette séance. Si vous êtes dispo-

nibles, merci d’en informer la maîtresse. 


