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Calendrier 
 

Vendredi 7 avril : médiathèque pour toutes les classes, vacances. 

Lundi 24 avril : reprise. 

Vendredi 5 mai : médiathèque pour toutes les classes. 

Samedi 13 mai : Rallye touristique de l’APEP 

Lundi 15 mai : Représentation Fabrique à chanson 
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La fabrique à chanson 
 

Aujourd’hui, les enfants ont participé à la dernière séance 

avec Bertrand. La séance a débuté avec Olivier Leroux, 

délégué départemental de la SACEM, qui a expliqué aux 

élèves le rôle de cet organisme auprès des musiciens. 

Les élèves ont ensuite répété leur chanson afin d’être prêts 

pour leur représentation du 15 mai prochain. 

Plus d’informations dès la rentrée ! 

 

 

Sortie Concert 
 

Dans le cadre du thème 

de travail de cette 

année, la musique, les 

élèves du CP au CM2 

se sont rendus à 

Nantes le 30 mars en 

soirée, pour assister à 

un concert, Zèbre à 

trois, dur comme faire, par le groupe Chtriky. Ces quatre 

musiciens s’adressent aux enfants avec des textes drôles et 

émouvants accompagnés d’instruments variés, tout en 

considérant ce jeune public comme de vrais spectateurs. 

Les Limerzelais ont assisté à la deuxième représentation de 

ce tout nouveau concert, donné pour la première fois l’après

-midi même. 

Reprise de Julie Bévan 
Julie Bévan est de retour à l’école après son congé de 

maternité. Elle reprend donc sa fonction de directrice. Le 

jeudi, Sophie Tschupp sera donc en CP-CE1  et Ivanne en 

classe en CE2-CM1. 

Julie Deloecker, arrivée en janvier en CP-CE1, nous quitte 

donc pour assurer d’autres remplacements. Nous la 

remercions pour tout le travail effectué, pour son efficacité et 

nous lui souhaitons une bonne continuation. 

Concours du souvenir 

français 
Les classes de CE et CM ont remis leur 

dossier de participation au concours 

d’Histoire sur la première guerre 

mondiale. 

Pour leur participation, les élèves 

seront invités à une sortie sur le thème 

de la Grande Guerre, organisée  par le Souvenir Français et 

l’Education Nationale, lundi 26 juin. Au programme de cette 

journée, un projection au Palais des Arts à Vannes le matin, 

suivi d’un pique-nique à Saint Anne d’Auray l’après-midi et 

d’une cérémonie. 

Livrets 
Les élèves du CP au CM2 ont leurs livrets d’évaluation du 

second trimestre à consulter, signer et rapporter après les 

vacances. 

APEP : Rallye touristique 
L’APEP organise le samedi 13 mai  à partir 

de 9h30 un rallye touristique. Venez 

nombreux participer à cette journée dans 

une ambiance familiale. 

Plus d’informations dans les cahiers sur l’affiche préparée 

par l’APEP. 


