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Calendrier 
Mercredi 16 novembre : Cross du collège (CM1-CM2). 

Lundi 28 novembre : Photos individuelles le matin. 

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

Horaires de l’école 

 
Pour rappel, nous avons l’obligation de fermer à clé le portail 

de l’école pendant les heures de classe, pour des raisons de 

sécurité. Il est donc ouvert pour l’accueil du matin de 8h40 à 

8h50 et de l’après-midi de 13h20 à 13h30. Les parents 

d’élèves de maternelle doivent donc arriver dès l’ouverture le 

matin afin de pouvoir quitter l’école à 8h50 au plus tard. 

Merci à tous de veiller à respecter ces horaires car les retards 

mobilisent une enseignantes au portail qui, pendant ce temps, 

n’est pas en classe avec ses élèves. Tout retardataire devra 

désormais s’acquitter d’une amende ( chocolats, gâteaux…) 

En cas de retard exceptionnel, merci de sonner et non pas 

escalader le portail. 

 

Signature :  

Photos individuelles 

 
Le photographe viendra à l’école lundi 28 novembre le matin. 

Merci de remplir l’autorisation et d’indiquer en cochant les 

photos que vous souhaitez faire réaliser (individuelle, fratrie). 

Première séance de musique pour les maternelles 

 
 

 

 

Jeudi 3 novembre, les enfants de 

maternelles ont découvert Nicolas, son 

chapeau ...et sa guitare ! 

Nicolas leur a appris à adopter une bonne 

posture pour chanter, ils ont échauffé leur 

voix grâce à des jeux vocaux et ont 

commencé à apprendre une chanson. 

Il reste à s’entraîner dans la classe pour 

la connaître par cœur ! 

 
 

. 

 

Prix des Incorruptibles 

 
Toutes les classes sont désormais lancées dans le Prix des 

Incorruptibles avec différentes modalités de lecture suivant 

les niveaux : lecture des livres par l’enseignante, lecture 

individuelle à la maison, lecture en classe avec 

accompagnement pour les livres difficiles… Mais lecture quoi 

qu’il en soit ! 


