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Calendrier 
 

Mercredi 6 décembre : Spectacle Duo ! à l’Asphodèle pour les PS-MS-GS 

Mardi 12 décembre : début du cycle piscine 

Jeudi 21 décembre : Goûter de Noël 

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

Signature :  

Classe des GS-CP-CE1 
 

Première séance au cinéma 

 

Jeudi dernier, les enfants de GS, CP et CE1 sont allés au 

cinéma. Ils ont assisté à la séance « Les p’tits explorateurs ». 

Il s’agissait de quatre petits dessins animés. Les enfants ont  

beaucoup apprécié cette séance et ont beaucoup ri ! 

Plus de photos sur le blog, classe des GS-CP-CE1. 

(code visiteur : 45z3gc ) 

 

 

Cycle de piscine : 

changement  de date et 

habilitation 
 

Les élèves des classes de CP et de CE 

commenceront leur cycle piscine le 

mardi 12 décembre (au lieu du mardi 5 décembre) de 14h15 

à 14h55 (dans  le bassin). 

 

Une séance d’habilitation aura lieu mercredi 22 

novembre à la piscine  de Questembert. Le rendez-

vous est fixé à 8h45 devant la piscine Beausoleil. Une partie 

pratique( prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) ouvrira la 

matinée suivie d'un moment plus théorique, la sécurité et la 

pédagogie de la natation scolaire.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous souhaitez 

participer à cette séance. 

Les poux sont de retour ! 

 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  

de vos enfants et à traiter si nécessaire : les 

têtes, mais aussi les draps, serviettes de toilette, 

canapés, sièges de voiture …  

Compte-rendu du 

premier conseil d’école 
 

Le compte-rendu du conseil d’école se 

trouve dans le tableau d’affichage et est disponible sur le site 

de l’école (http://angeliquemounier.toutemonecole.com).  

 

Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations 

concernant les projets de l’année. 

Conseil d'Ecole 

Goûter de Noël  
 

Cette année, un goûter de Noël 

de l’école aura lieu le jeudi 21 

décembre à partir de 15h30 

(en effet il semblait compliqué 

de l’organiser le vendredi avec 

les TAP). Dès 15h30, les 

enfants chanteront ensemble des chants de Noël. Le goûter 

de Noël, offert par l’APEP, suivra dans la foulée. Le temps 

TAP de 16h à 16h30 sera donc exceptionnellement 

transformé en goûter de Noël. 

 

Les parents sont bien évidement conviés à partager ce 

moment. 

http://angeliquemounier.toutemonecole.com/

