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Calendrier 

Mardi 11 octobre : Cinéma pour les CP-CE1 

Jeudi 13 octobre : Cinéma pour les TPS-PS-MS-GS, Conseil d’école 

Mardi 18 octobre : VACANCES 

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

Classe CM1-CM2 
 

« La fabrique à chansons » 

La première séance de « la fabrique à 

chansons » s’est déroulée ce jeudi 6 

octobre. Nous avons découvert l’auteur 

compositeur, Bertrand Bouessay. Il est 

venu avec sa guitare et nous a fait 

découvrir un des titres de son groupe. 

Nous avons également choisi un thème 

de travail pour la création d’une chanson, nous sommes 

partis sur l’histoire d’un chanteur, d’une femme et d’un 

dragon…  

 

Le conseil coopératif 

C’est un moment de classe pendant lequel nous découvrons 

les remarques (qui peuvent être positives) des autres, mises 

par écrit tout au long de la semaine (quatre débuts de phrase 

sont possibles : « je félicite », « je n’apprécie pas », « je 

propose », « je suis désolé(e) »). Nous échangeons nos idées à 

ces différents sujets. C’est un très bon apprentissage pour 

communiquer avec les autres et participer à la vie citoyenne. 

Signature :  

Conseil d'École 
Nous connaîtrons les résultats des 

élections de représentants de parents 

d’élèves  vendredi dès la fin des votes vers 15h30. 

Le Conseil d'École aura lieu le jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 

à l’école.   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

1– Bilan de la rentrée et point sur les effectifs 

2– Vote du règlement intérieur 

3– Présentation du projet d'école 2016-2019 

4-  Projet nouvelle école (mairie) 

5– Projets de l’équipe enseignante 

6—Questions matérielles 

Une fois élus, nous demandons aux représentants de parents 

de nous faire parvenir par mail les questions des parents  au 

plus tard pour le  jeudi  13 octobre.  

Un mot sera collé dans les cahiers lundi vous indiquant le 

résultat des élections et les coordonnées des représentants 

pour les questions. 

Conseil 

PPMS 
Le PPMS avait été présenté l’année 

dernière en conseil. Pour rappel le 

PPMS est le Plan Particulier de Mise 

en Sûreté. L’objectif du PPMS est 

d’être prêt face à une situation de 

crise liée à la survenue d'un 

accident majeur (tempête, 

inondation, risques chimiques). Il permet d’assurer la 

sécurité des élèves et des personnels, en attendant l'arrivée 

des secours extérieurs. 

Depuis les attentats, le ministère de l’Education nationale, 

par le biais des inspecteurs, nous a transmis un avenant 

attentat – intrusion extérieure à compléter. 

Il s’agissait de réfléchir en équipe à la mise en place de 

stratégies en cas d’attaque ou d’intrusion extérieure. Nous 

sommes bien conscientes que les effets sont limités mais 

nous y avons réfléchi. Les trois consignes principales sont : 

donner l’alerte, s’échapper ou s’enfermer et se cacher. 

Le ministère nous impose (comme pour le cas des incendies) 

des exercices de mise en situation et nous conseille :  

Pour les plus jeunes, des jeux sous la forme de se cacher, ne 

plus faire de bruit. 

Pour les plus grands, des exercices pourront porter sur 

s’enfermer et se cacher (se barricader, ne pas être vu et/ou 

entendu...), s'échapper (rester ensemble, se déplacer 

silencieusement, garder son calme, identifier les lieux de 

mise à l'abri, les rejoindre….). 

 

Cet exercice aura lieu mercredi  12 octobre 2016.  

 

Journée de formation enseignant 
Les enfants seront en vacances dès le mardi 18 octobre au 

soir.  

En effet, le recteur de l’académie de Rennes a décidé de 

libérer les élèves des écoles publiques le mercredi 19 

octobre (matin) afin que les enseignants puissent suivre une 

journée de formation (refondation de l’école, : mise en place 

des nouveaux programmes notamment). 


