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Calendrier 

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

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

Médiathèque pour toutes les classes 

Mardi 11 octobre : Cinéma pour les CP-CE1 

Jeudi 13 octobre : Cinéma pour les TPS-PS-MS-GS 

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

Classe CE2-CM1 
Pascale de Wulf, présente dans la classe 

 

Pascale est une maitresse qui 

travaille avec les 6e au collège de 

Malansac et aussi avec les élèves 

des écoles de Malansac, Rochefort 

en Terre, Peillac et Limerzel. 

Mercredi, elle est venue  dans les 

classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. 

Nous avons travaillé sur la 

compréhension en lecture, avec de 

petits textes. Nous avons vu qu'il 

faut bien faire attention à tous les indices pour bien 

comprendre une histoire ! Nous nous sommes aperçu que 

souvent, nous n'imaginons pas du tout la bonne scène dans 

notre tête.  

 

Endurance  

Depuis la rentrée, nous pratiquons l'endurance en sport. 

Presque toute la classe est capable de courir pendant 15 

minutes maintenant !  

Signature :  

Cinéma pour les CP-CE1 et 

TPS-PS-MS-GS 
 

Les élèves de CP-CE1 iront  

au cinéma le mardi 11 octobre  à 9h30  

(départ prévu à 9h) pour la projection du 

film « La course du siècle ». Nous avons  

besoin d’un accompagnateur pour cette 

séance. Si vous êtes disponible, merci d’en 

informer la maîtresse. 

 

Les élèves de TPS-PS-MS-

GS iront, eux,   au cinéma le jeudi 13 octobre  

à 9h45  (départ prévu à 9h) pour la projection 

du film « Neige et les arbres magiques ». Nous 

avons  besoin d’un accompagnateur pour 

cette séance. Si vous êtes disponible, merci 

d’en informer la maîtresse. 

Elections de représentants de 

parents 
Les élections des représentants de 

parents d’élèves se dérouleront le vendredi 7 

octobre.  

Les candidates sont : Claudine Brohan (CP), Claire Courtet 

(CP-CM1), Stéphanie Eichhorn (CE2), Stéphanie Panhaleux 

(CM1) et Aurélia Piris (MS-CE1).  

Le bureau de vote sera ouvert sur différents créneaux : 

 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

Il se trouvera dans de la classe de Julie et sera tenu par les 

enseignantes. Le dépouillement aura lieu à 15h30. Nous 

souhaiterions que des parents soient présents pour ce 

dépouillement.  

Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 

à opter pour  le vote par correspondance.  

 

Le matériel pour le vote par correspondance a été mis dans 

les cahiers de correspondance. (avec la notice du vote par 

correspondance : le bulletin dans l’enveloppe jaune, 

l’enveloppe jaune dans l’enveloppe blanche complétée).  

Vous pouvez donc d’ores-et-déjà VOTER ! Etant donné qu’une 

seule liste de candidats a été établie,  vous avez le choix de 

voter pour cette liste, ou de voter blanc. Votre bulletin ne doit 

donc comporter aucune rature, ni ajout, sinon il sera compté 

comme nul. 

Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

Nous comptons vivement sur votre participation ! 

Conseil 

Médiathèque 

Les enfants de toutes les classes se rendront à la 

médiathèque vendredi 7 octobre. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

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

Cinéma : SOS accompagnateurs 
Nous avons  besoin d’un parent accompagnateur pour la 

séance du jeudi 6 octobre à 14h des CE2-CM1 Si vous êtes 

disponible, merci d’en informer les maîtresses. 


