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Calendrier 

Vendredi 11 mars : Cinéma pour les CP-CE1, médiathèque pour les CE2, 

CM1 et CM2, intervention musique pour les CM1-CM2 

Dimanche 13 mars : Vente de plantes (APEP) 

Mardi 15 mars : Retour Volet 1 dossier 6ème (au plus tard) 

Vendredi 18 mars : Carnaval 

Jeudi 24 mars : Réunion d’informations Puy du Fou (20h) 

Jeudi 31 mars : Photos de classe 

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

Classe des TPS-PS-MS-GS : Sortie chez 

les correspondants 
Jeudi 25 février, nous avons 

accueilli les enfants de la classe 

maternelle de Rochefort-en-

terre. 

Les enfants ont participé 

ensemble à des ateliers de 

lancer (lancer avec précision, 

lancer loin) et à des ateliers de 

courses (de haies et de 

rapidité). 

Les enfants ont appris à se connaître au sein des équipes puis 

ont partagé le pique-nique dans la salle de motricité. 

Ce fut une rencontre très réussie  !! 

N o t r e  é c h a n g e  d e  c o u r r i e r  s e  p o u r s u i t 

également ....remerciements, invitation.....  

La prochaine rencontre se déroulera autour de jeux de société 

et elle aura lieu jeudi prochain, le 17 mars ! N’oubliez-pas le 

pique-nique !! 

Signature :  

SOS matériel 
 

La classe de maternelle est à la recherche de 

couvercles de boites de thé métalliques. 

Merci d’avance !  

Réunion d’informations 

Voyage au Puy du Fou 

Une réunion d’informations pour le voyage 

au Puy du Fou des 16 et 17 juin 2016 sera 

organisée à l’école le jeudi 24 mars à 20h. 

Le séjour et les modalités de ce séjour vous seront présentés 

à cette occasion. Venez nombreux. 

Dossiers 6ème 
 

Une fiche explicative sur la démarche à 

suivre pour l’inscription de votre enfant 

au collège ainsi qu’une fiche « Volet 1 » 

seront mises dans les cahiers des CM2 

dès vendredi. 

Merci de les lire attentivement. 

 

Concernant la fiche « Volet 1 », il convient de vérifier et si 

besoin mettre à jour les informations pré-imprimées, de 

dater et signer la fiche (même si vous avez choisi de 

scolariser votre enfant dans un collège privé). 

Ce volet 1 est à retourner à l’école POUR TOUS LES ELEVES 

au plus tard pour le mardi 15 mars. 

6ème 

CARNAVAL ! 

Le carnaval aura lieu le vendredi 18 

mars après midi avec l’école privée.  

A cette occasion, nous aurons besoin de parents 

accompagnateurs (aide à l’habillage en classe avant le 

défilé, accompagnement lors du défilé, aide au service du 

goûter) pour ce carnaval. Si vous êtes disponibles, n’hésitez 

pas  à prévenir les maîtresses. Sans accompagnateur, nous 

serons obligés d’annuler le défilé ! 


