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Calendrier 

Vendredi 23 septembre : Assemblée générale de l’APEP 

Jeudi 6 octobre : Cinéma pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

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

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

Classe CP-CE1 

 
Une semaine avec les alphas en CP 

Cette année, les enfants de CP ont commencé la lecture avec 

l’étude des alphas. Au lieu de confronter les enfants au 

monde abstrait et arbitraire des lettres, on leur raconte une 

histoire captivante, dont les héros, les Alphas, ont des 

caractéristiques étonnantes : ils ont à la fois la forme des 

lettres et une raison d’émettre leur son. De plus, le nom de 

chaque alpha commence par la lettre qu’il représente.  

Les alphas font maintenant partie de la classe et à chaque 

son étudié, nous reverrons les alphas associés. Les enfants 

de CP ont beaucoup aimé l’histoire de ces petits personnages  

qui vont leur permettre d’apprendre à lire ! 

 
 

 

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. Actuellement, 5 parents se sont portés candidats. Il 

reste donc 3 sièges de suppléants. 

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). 

Conseil d'Ecole 

Cinéma : les séances de cette 

année 
 

Pour information (et pour peut-être éviter d’aller voir ces 

films en famille) voici les séances auxquelles assisteront les 

enfants cette année. 

 

La classe des TPS-PS-MS-GS :  La neige et les arbres magi-

ques, Ma petite planète chérie, Les espiègles 2016 

 

Les CP-CE1 : La course du siècle, Alfredo Soderguit, Fievel et 

le nouveau monde. 

 

Les CE2-CM1 et CM1-CM2 : Tous en haut du monde, Phan-

tom Boy, La ruée vers l’or. 

Cinéma pour les CE2-CM1 

et CM1-CM2 
 

 

Les élèves de CE2, CM1 

et CM2 iront  au cinéma le jeudi 6 octo-

bre  à 14h  (départ prévu à 13h30) pour 

la projection du film « Tout en haut du 

monde». Nous avons  besoin de deux 

accompagnateurs pour cette séance. Si 

vous êtes disponible, merci d’en infor-

mer les maîtresses. 

 


