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Calendrier 

Vendredi 13 janvier : médiathèque pour les CE2, CM1, CM2. 

Mardi 17 janvier : piscine pour les CP,CE1, CE2. 

Vendredi 27 janvier : cinéma pour les maternelles et les CE2, CM1 et CM2. 

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

Signature :  

Cinéma  

 
Les élèves de CE2-CM1, CM1-CM2 et les maternelles iront au 

cinéma  vendredi 27 janvier, le matin. Les maternelles verront 

Ma petite planète chérie et les CE2 et CM Phantom Boy. Le 

départ aura lieu à 9h pour tout le monde et le retour vers 11h00 

pour les maternelles et 11 h30 pour les grands. Merci aux 

parents qui peuvent nous accompagner de se manifester auprès 

des maîtresses ! 

Rendez-vous 

 
Les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont reçu 

dans leurs cahiers de liaison un tableau pour les demandes 

de rendez-vous. Afin de nous organiser au mieux, merci de 

le rapporter pour  lundi 16 janvier. 

Les élèves de maternelles recevront le leur très 

prochainement. 

Les parents d’élèves de CP-CE1 qui souhaitent rencontrer 

Julie Deloecker peuvent noter un message dans le cahier 

de liaison. 

Elèves absents 
 

N’oubliez pas de prévenir l’école dès le matin si votre enfant est 

absent. Vous pouvez le faire par téléphone ou par mail.  

De plus, vous devez également justifier par écrit cette absence 

par un message dans le cahier de liaison que l’élève montre à 

son enseignant le jour de son retour.  

Classe de maternelle 

La musique avec Nicolas 

Les maternelles poursuivent leur apprentissage de chants, 

d’écoute et de découverte d’instruments. La semaine 

précédente, les enfants ont découvert deux nouveaux 

instruments de la famille des percussions : le balafon et le 

tambourin à cymbalettes.  

Ils ont également utilisé les instruments pour accompagner 

une histoire musicale. 

Vente de crêpes  et galettes le 

mercredi 18 janvier 

 
L’APEP propose une vente de crêpes, galettes  et jus de pomme 

afin de participer au financement du projet musique.  

Merci de retourner le coupon de commande à l’école pour  

lundi 16 janvier. 
Vous recevrez votre commande le mercredi 18 janvier à 11 h 50 

au portail ou par l’intermédiaire de votre enfant.  

Concert 

 
Dans le cadre de notre thème sur la musique, une sortie est 

prévue jeudi 30 mars à Nantes. Comme vous le savez, les 

élèves du CP au CM2 ont reçu en cadeau de Noël des places 

pour aller voir le concert jeune public Zèbre à trois. 

Le concert aura lieu à la salle Paul Fort de 19 h à 20h. 

Nous prévoyons de quitter l’école en car vers 16h45. Chaque 

élève aura son pique-nique dans un sac à dos. Nous mangerons 

aux alentours de la salle de spectacle avant le concert. Le retour 

à l’école est prévu vers 21h. 

Merci de remplir et rapporter pour lundi 16 janvier l’autorisation 

de participer à cette sortie. 


