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Calendrier 

Dimanche 18 septembre : Pique-nique de rentrée APEP 

Vendredi 23 septembre : Assemblée générale de l’APEP 

Vendredi 7 octobre : Election de représentants de parents d’élèves 

Documents de rentrée- 

rappel 
Merci de nous rapporter rapidement les 

documents de rentrée dûment complétés et les attestations 

d'assurance. 

La responsabilité civile est obligatoire. L'individuelle accident 

est obligatoire lors des sorties. 

Sans l’autorisation à l’image complétée, nous ne pouvons 

pas publier les photos sur le site de l’école. 

Rappel : adhésion OCCE 
L’adhésion-solidarité à la coopérative 

d’école était à régler pour le  mercredi 14 

septembre. Le montant de cette cotisation 

s’élève à 10€ par enfant et 20 € pour deux 

enfants et plus. Cette somme est à régler 

par chèque à l’ordre de l’OCCE Angélique Mounier et à 

remettre sous enveloppe annotée du prénom de vos 

enfants. 

Il est indispensable que toutes les familles contribuent à la 

coopérative dans un souci d’égalité. 

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

Classe maternelle  

 
Des phasmes dans la classe 

La semaine dernière, Swan nous a fait une très belle surprise 

en nous apportant de très beaux phasmes, des phasmes 

« scorpions ».  

Nous leurs  avons donc préparés un terrarium, avec de la 

terre, des écorces, des feuilles de noisetier, de lierre.... 

Et surprise.....en fin de semaine, nous avons déjà observé des 

œufs dans le terrarium et à l’extrémité de l’abdomen d’un des 

phasmes. Superbe ! 

Signature :  

Elections des  

représentants de 

parents 

 

Les élections se dérouleront le  vendredi 7 octobre 2016. 

Il est obligatoire d’avoir au moins un représentant par classe 

mais il peut y avoir deux représentants par classe (dans ce 

cas, il y a un parent titulaire et un parent suppléant).  Les 

représentants des parents siègent au conseil d'école. Ils 

facilitent les relations entre les parents d'élèves et les 

personnels. Les conseils d'école ont lieu trois fois dans 

l'année.  

Vous, parents, êtes des membres à part entière de la 

communauté éducative. Si vous souhaitez être associés 

pleinement à la vie de l'école, n'hésitez plus et inscrivez-

vous auprès de la directrice (par mail ou  par téléphone) en 

précisant si vous souhaitez être titulaire ou suppléant. 

Conseil d'Ecole 

APEP : Assemblée générale 

 

La date de l'AG de l'APEP est fixée au 

vendredi 23 septembre 2016 à 19h à l'école. 

Merci de venir nombreux, l’APEP a besoin de 

vous pour financer les projets de l’école !  

 

Pour rappel, L'APEP vous invite au "pique-nique de la rentrée" 

le dimanche 18/09 à partir de 12H au stade afin de faire 

connaissance et de démarrer l'année scolaire par un moment 

convivial.  

 

Enfin, concernant le jus de pomme de l’année dernière  : les 

parents qui ont acheté du jus de pomme l'année dernière 

peuvent rapporter les bouteilles vides (bouteilles consignées) 

à l'AG du 23 septembre ou à l'école le mercredi midi ou au 

domicile de Patrice Allain (10 L'ile Bodien, Limerzel).  
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