
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°298 - 31 mars 2016 

Calendrier 

 

Vendredi 1er avril : Médiathèque pour toutes les classes, VACANCES 

Lundi 18 avril : REPRISE 

Mercredi 20 avril : date limite pour rendre les documents Puy du Fou 

Jeudi 21 avril : Cinéma pour les TPS-PS-MS-GS 

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

Classe des CM1-CM2 
L a  c r o s s e 

québécoise 

Depuis  le mois de 

mars, les élèves de 

CM pratiquent la 

crosse québécoise. 

Ce jeu collectif se 

joue avec des 

crosses et une 

balle. 

Les élèves ont 

d’abord fait des 

exercices pour tenir 

la crosse et s’en servir puis, depuis deux semaines, ils jouent 

de petits matchs. Chaque semaine, nous rajoutons quelques 

règles supplémentaires de jeu. Le but, pour chaque équipe, est 

de marquer un but assez rapidement, car ils ne peuvent garder 

la balle en leur possession que 30 secondes avant qu’elle ne 

passe dans l’autre équipe !! 

Chanson apprise avec l’enseignante du collège 

Vous pouvez dès à présent écouter notre premier 

enregistrement de la chanson sur le blog ! 

Projet sur la bande dessinée 

Vous pouvez lire l’album de la classe sur le blog ! 

Signature :  

Voyage au Puy du Fou 
(classes des CP-CE1, CE2 et CM1-

CM2) 
Merci aux  parents qui étaient présents 

jeudi dernier, à la réunion de présentation 

du voyage au Puy du Fou. 

Comme expliqué lors de cette réunion, vous trouverez en 

pièces jointes de l’écol’info des documents à compléter, à 

remettre dans la pochette plastique et à rendre 

impérativement avant le mercredi 20 avril : 

 L’autorisation au séjour 

 La fiche de participation financière (avec les chèques) 

 La fiche sanitaire 

Vous trouverez également un compte-rendu de la réunion. 

Merci aux parents accompagnateurs qui se sont portées 

volontaires. Grâce à eux, nous avons suffisamment 

d’accompagnateurs pour notre séjour au Puy du Fou. 

Compte-rendu du 

conseil d’école 
 

Le compte-rendu du conseil d’école 

se trouve dans le tableau d’affichage 

et est disponible sur le site de l’école 

(http://angeliquemounier.toutemonecole.com). Lisez le 

attentivement, vous y trouverez des informations concernant 

les projets de l’école. 

Conseil d'Ecole 
Cinéma pour 

les TPS-PS-

MS-GS 
Les élèves de mater-

nelle iront au cinéma le jeudi 21 avril 

à 9h45 (départ prévu à 9h) pour la 

projection du film «Les nouvelles 

aventures de gros pois et petit 

point».  

Nous avons besoin de parents ac-

compagnateurs pour cette séance. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer la maîtresse. 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

