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Calendrier 

Vendredi 16 juin : Médiathèque pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

Mardi 20 juin : Spectacle pour les TPS-PS-MS-GS 

Lundi 26 juin : Sortie « concours souvenir français » pour les CE2-CM1-CM2 

Mardi 27 juin : Conseil d’école 

Samedi 1er juillet : Spectacle de fin d’année à 18h30 

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

Signature :  

Classes des CE2-CM1 et 

CM1-CM2  
Les enfants du Morbihan rendent hommage 

aux Sammies 

« Lafayette nous voilà » 

Toutes les classes ayant participées au concours du souvenir 

français se retrouveront lundi 26 juin 2017 pour une journée 

de rencontre. 

Programme : 

10H00 – 12H00 : Palais de Arts et des Congrès de VANNES 

- projection d’une fresque sonore sur la 1ère guerre mondiale 

- rappel de l’arrivée des soldats américains, des combats du 

saillant de Saint Mihiel et des exploits de l’escadrille 

« Lafayette » 

- explication sur le Soldat Inconnu 

12H45 - 13H45 : Jardins du mémorial de SAINTE ANNE 

d’AURAY :  pique-nique en commun 

14H30 – 16H00 :Mémorial de SAINTE ANNE d’AURAY 

- cérémonie d’hommage aux combattants américains Morts 

pour la Liberté en 1917 – 1918 

 

Pour cette journée, nous allons donc vous transmettre une 

autorisation de sortie à nous retourner pour le 19 juin. Les 

enfants devront également être vêtus d’une tenue adaptée à 

la météo (vêtement de pluie, chapeau…). Chaque enfant 

devra avoir un pique-nique dans un sac, en limitant le plus 

possible les déchets (gourde à la place d’une bouteille si 

possible…) et en s’assurant que votre enfant ne prenne ni 

boisson sucrée, ni bonbons ou gâteaux.  

Les enfants partiront rapidement après leur arrivée à l’école 

entre 8h40 et 8h50, ils devront donc être très ponctuels. Ils 

seront de retour à l’école vers 17h15. Si vous ne pouvez pas 

venir chercher votre enfant à cet horaire, merci de nous 

prévenir rapidement. 

Par ailleurs nous aurons besoin de deux parents 

accompagnateurs pour cette sortie. Si vous êtes disponible, 

merci de vous faire connaître auprès des maîtresses. 

Rappel : Conseil d'École 
Le prochain conseil d’école aura lieu le 

mardi 27 juin à 18h30.  

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les 

parents élus si vous avez des questions à 

leur soumettre pour ce prochain conseil. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 

 Claire COURTET, courtet.claire@orange.fr 

 Stéphanie EICHHORN, stephanie.eichhorn@wanadoo.fr, 

06 30 71 14 94  
 Stéphanie PANHALEUX,  

sedifen@gmail.com,  07.68.05.05.34 

 Aurélia PIRIS , a.piris@hotmail.fr 

Conseil 

Classe maternelle : Spectacle 

de la compagnie Balala 
Mardi 20 juin matin, les élèves de la classe 

maternelle assisteront avec les enfants de 

Rochefort-en-Terre et Malansac à un spectacle de la 

compagnie Balala. Ils auront plaisir à se retrouver pour ce 

moment musical à la salle polyvalente de Limerzel. 

Spectacle de fin d’année 
 

Pour rappel, le spectacle de fin d’année (aboutissement du 

travail fait en musique cette année) aura lieu le samedi 1er 

juillet à partir de 18h30.  

Permis vélo 
Mardi 13 juin, les CE2, CM1 et CM2 ont 

passé leur permis vélo. Les jours 

précédents, ils avaient travaillé la 

maîtrise du vélo sur la cour de l'école, 

avec Pascale notamment.  

Le jour J, leur formation s'est faite en 

deux parties : une partie théorique sur 

le code de la route et une partie 

pratique à vélo, sur piste. Les élèves ont 

donc pu pratiquer la circulation sur un rond point, les priorités 

à droite, les feux tricolores, les stops... A l'issue de ces deux 

ateliers, ils ont tous obtenu leur permis vélo. Sachez que le 

port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans, et de toute 

façon plus que conseillé à tout âge. Le vélo doit également 

comporter les équipements suivants : catadioptres, sonnette, 

lumière, freins, pneus bien gonflés. Les élèves ont beaucoup 

apprécié les explications et ils avouent avoir appris beaucoup 

de choses.  
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