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Calendrier 
Mercredi 18 octobre : Cross du collège pour les CM1 et les CM2 

Vendredi 20 octobre : VACANCES  Lundi 6 novembre : Reprise 

Mardi 7 novembre : Conseil d’école 

Lundi 13 novembre : Photos individuelles 

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

Classe des CE2-CM1 et CM2 
Vendredi 13 octobre, nous avons assisté à la conférence 

"Dans quel monde voulons-nous vivre", animée par Pierre 

Rabhi. Loeiza avait été tirée au sort pour représenter l'école, 

elle était donc assise à côté de lui. Les six enfants sur scène 

ont donné leur point de vue sur le monde de demain et ont 

ensuite posé une question. Pierre Rabhi a répondu à ses 

questions et a donné son avis sur le respect de la nature. 

A la question "Pensez-vous qu'on pourrait vivre dans un 

monde en paix ?", il a répondu que beaucoup de conflits 

naissent à cause de la pauvreté (dans le monde, un enfant 

meurt de faim toutes les 7 secondes) et que si tout le monde 

avait de quoi se nourrir, le monde serait meilleur. Les élèves 

ont ensuite participé à différents ateliers, ils partageront leur 

expérience en classe. 

 

 
 

 

Signature :  

PPMS 
L’exercice a eu lieu mercredi 11 octobre 2017. Il 

s’est bien passé. Pour les plus petits, les 

enseignants ont fait des jeux pour apprendre à se 

cacher. Pour les plus grands, une discussion s’est 

ouverte autour des risques. N’hésitez pas à venir voir la 

maîtresse de votre enfant si cela vous semble nécessaire.  

Photos individuelles 
Le lundi  13 novembre 2017, le photographe Bru-

no ROUAT viendra photographier vos enfants. Vous 

trouverez ci-joint un coupon à compléter précisant 

si vous souhaitez ou non que votre enfant soit pho-

tographié. Merci de le compléter pour au plus tard le vendredi 

20 octobre au plus tard.  En l’absence de réponse, votre en-

fant ne sera pas photographié. 

Conseil d'École 
Voici le résultat des élections des 

parents d'élèves : 

TITULAIRES : Claudine BROHAN 

(classe des GS-CP-CE1), Claire COURTET ( classes des GS-CP

-CE1 et CM2), Stéphanie EICHHORN (classe des CM2), 

Cassandra LENAIN (classe des TPS-PS-MS-GS : 

cassandra.lenain@hotmail.com / 06 58 65 47 06) 

SUPPLEANTS : Stéphane LE BOULER (classe des TPS-PS-MS-

GS et GS-CP-CE1) et Vincent MONGE (classe des CM2) 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain 

conseil d’école. 

 

Le Conseil d'École aura lieu le mardi 7 novembre 2017 à 

18h30 .   

Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 

1– Bilan de la rentrée et point sur les effectifs 

2– Vote du règlement intérieur 

3– Le projet d’école 2016-2019 : année 2017-2018 

4– Projets de l’équipe enseignante 

5– Projet nouvelle école (mairie) 

6—Questions matérielles 

 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  6 novembre 2017.  

Conseil d'Ecole 

Cinéma pour TOUTES les 

classes 
Toutes les classes iront au cinéma le 

jeudi 16 novembre. 

Les TPS-PS-MS iront le matin (départ à 

9h) pour la projection du film «Les 

nouvelles aventures de Pat et Mat » . Les autres classes 

iront l’après-midi (départ à 13h30) pour les projections des 

films « Les petits explorateurs » (GS-CP-CE1) et « Le grand 

méchant renard et autres contes » (CE2-CM1-CM2). 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour ces 

séances. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer les 

maîtresses. 


