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Calendrier 

 

Vendredi 26 février : Portes ouvertes au collège de Malansac de 17h à 20h 

Mardi 1er mars : Conseil d’école 

Vendredi 4 mars : Médiathèque pour les classes de TPS-PS-MS-GS et CP-CE1 

Dimanche 13 mars : Vente de plantes (APEP) 

Vendredi 18 mars : Carnaval 

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

Intervention Ma 

différence, une 

richesse 
 

Cette semaine, les élèves 

de toutes les classes ont 

participé à des ateliers 

menés par Sylvie St Jalmes, 

animatrice consultante en  

prévention santé. Le but de ces ateliers étaient de développer 

chez les enfants une réflexion sur le fait d’être semblables mais 

aussi différents  et de travailler ainsi le « mieux vivre ensemble » 

et l’estime de soi. 

 

Les animations se sont déroulées de la façon suivante :   

Pour les maternelles : lecture d’un album de littérature de 

jeunesse puis les élèves ont listé ce qu’ils avaient en commun 

et ce qu’ils avaient de différents. Enfin travail collectif autour 

des pingouins. 

Pour les CP-CE1 et CE2 : Même déroulement puis le groupe a 

créé une histoire autour des sons (les bruiteurs). 

Pour les CM1-CM2 : Même déroulement puis travail autour de 

la pelote de laine. 

 

Sylvie Saint Jalmes nous a également laissé deux documents 

(cf cahiers de liaison) pour travailler l’estime de soi à la maison. 

Nous vous laissons le plaisir de les découvrir. 

 

Signature :  

APEP : Ventre de plantes 
 

L’apep organisera une vente de plantes le 

dimanche 13 mars 2016 de 9h à 15h dans 

le bourg de Limerzel.  

Les bénéfices serviront à financer le séjour des enfants au 

Puy du Fou. 

Rappel : Conseil 

d'École 
Le prochain Conseil d'École aura 

lieu le mardi 1er mars 2016 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

- Bilan des actions pédagogiques réalisées 

- Projets de l’équipe enseignante 

- Présentation du PPMS 

- Questions matérielles 

Un compte-rendu de ce conseil sera disponible sur le site 

dès que possible. 

Conseil d'Ecole 

Rappel : CARNAVAL ! 

Le carnaval aura lieu le vendredi 18 
mars après midi avec l’école privée. 
A cette occasion, nous avons tiré au 
sort une lettre (le but étant de 

trouver un déguisement commençant par cette lettre.) 

La lettre tirée au sort est le O ! Soyez inventifs !  

Médiathèque 
Les enfants des classes de TPS-PS-MS-GS et CP-

CE1 se rendront à la médiathèque vendredi 4 

mars.  Un retour et emprunt de livres et une animation sont 

prévus.  

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


