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Calendrier 

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

Vendredi 7 juillet : Vacances 

Lundi 4 septembre : Rentrée des classes 
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Signature :  

Classes des CE2-CM1 et CM1-CM2 
Journée mémorielle du 26 juin 2017 

 

Suite au concours auquel les 

élèves de CE2, CM1 et CM2 

ont participé, ils ont assisté à 

une journée de 

commémoration. Le sujet 

portait plus particulièrement 

sur l’entrée en guerre des 

Etats-Unis.  

Le matin, au palais des Arts, ils ont visionné un diaporama 

sur ce thème et ils ont également eu plus d’informations sur 

le choix du soldat inconnu. La conférence s’est terminée par 

une présentation de chants d’époque par Mme Tanguy. 

Après un déjeuner près du mémorial de Sainte Anne d’Auray, 

les élèves, habillés de tee-shirts offerts pour l’occasion, ont 

suivi une cérémonie solennelle avec de nombreux officiels. 

Certains enfants ont allumé des bougies avec la flamme 

sacrée venue de Paris (elle brûle près du soldat inconnu). 

Enfin, les élèves ont été salués par les dirigeants qui 

participaient à la cérémonie. 

Rappel : spectacle de fin 

d’année 
Pour la fête de l’école, le samedi 1er 

juillet, votre enfant devra être présent(e) 

à la salle polyvalente de Limerzel :  

 à  17H30 s’il/elle est en CE2, CM1 ou CM2 

 à 18H s’il/elle est en maternelle, CP ou CE1 
 

Le spectacle commencera à 18H30 et se terminera vers 

19H15. Il sera suivi de grillades : à vous d’apporter de quoi 

manger, l’APEP s’occupe des braises ! 

Médiathèque 
 

Si ce n’est pas déjà fait, merci de rapporter les  

livres de la médiathèque au plus vite ! 

 

Liste de fournitures du CP au CM2 
Vous trouverez en pièce jointe de cet 

Ecol'Info la liste des fournitures à vous 

procurer pour la rentrée de septembre.  

 

N'oubliez pas de marquer l'ensemble 

du matériel pour une meilleure 

gestion. 

Livrets scolaires 

 

Les livrets scolaires vous seront transmis le 

vendredi 30 juin ou le lundi 3 juillet. Merci de 

les signer et de nous les retourner au plus tard 

pour le mercredi 5 juillet. 

Sécurité aux abords de 

l’école 
 

Certains enfants attendent le matin 

devant le portail de l’école. Il nous a été 

signalé des comportements parfois dangereux (bousculades 

sur le trottoir, enfants qui montent sur les grilles devant 

l’école etc …).  

Merci de refaire le point avec vos enfants à la maison afin 

d’éviter tout accident malheureux. 


