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Calendrier 

Lundi 28 novembre : Photographe (matin) 

Mardi 29 novembre : PISCINE pour les CP, CE1 et CE2 

Vendredi 2 décembre : Médiathèque (PS, MS,GS,CP,CE1) 

Dimanche 4 décembre : Grande vente de gâteaux et jus de 

pommes de l’APEP (de 9h à 12h) 

Jeudi 8 décembre : visite médicale (CP) 

Vendredi 9 décembre : Médiathèque ( CE2,CM1,CM2) 

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

Signature :  

Rappel 
Le photographe viendra à l’école lundi 28 no-

vembre, le matin, pour les photos individuelles. 

N’oubliez pas de rapporter l’autorisation si ce 

n’est pas encore fait ! 

Classe de CM 
 

Qu’est-ce que le contrat de comportement ? 

 

C’est un contrat qui donne des objectifs en termes de 

comportement. Il y a différents niveaux (comme les ceintures 

de tables) et si un niveau est atteint, il permet d’obtenir des 

droits. Comme les ceintures, le premier niveau est blanc, le 

deuxième est jaune… Le but de ces contrats est de valoriser 

les attitudes respectueuses et responsables des élèves. 

Les enseignantes notent donc de façon précise si les règles 

sont respectées et vous pouvez demander ces informations 

lors des rendez-vous concernant votre enfant. 

Pour faciliter les échanges école-famille concernant ces 

contrats, ils seront collés à la fin du cahier de liaison et un 

bilan, à signer, sera fait à la fin de chaque mois. 

Les enseignantes 

Visite médicale  

L’infirmière scolaire viendra à l’école jeudi 8 décembre le 

matin pour la visite médicale des CP. Merci de compléter la 

feuille de renseignements et de rapporter le carnet de santé. 

Sculptures en CE2 et CM 
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En arts visuels, les CE2, CM1 et CM2 ont expérimenté la 

sculpture… sur savon ! Avec différents outils pour gratter, 

creuser, chacun a sculpté son pain de savon. Les élèves ont 

ensuite peint leur œuvre à la gouache. 

 

Baladeur MP3 

un baladeur MP3 a été trouvé sur la cour lundi 21 novembre 

à 16h. Si vous  ou votre enfant en êtes propriétaire, 

manifestez-vous. Il ne sera rendu que sur la demande de 

parents. 

Piscine 
Les séances commencent mardi prochain. Merci de veiller à 

ce que votre enfant ait des vêtements  et des chaussures 

pratiques, afin qu’il soit autonome dans les vestiaires.  

Chants 

Les  enregistrements des chants appris par les CE2,CM1 et 

CM2 sont sur le blog. Il est donc possible de les écouter pour 

s’entraîner à la maison ! 


