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Calendrier 
Dimanche 3 décembre : Vente de crêpes et de jus de pommes APEP 

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 
 

Les mouvements du corps 

 

Cette année, nous avons décidé de mettre en avant les 

sciences. 

Depuis la reprise, les enfants de CP et CE1 découvrent le 

corps humain et plus particulièrement les mouvements 

corporels. Nous profitons des 

séances de sciences pour 

travailler ces notions. Les 

enfants ont ainsi découvert le 

noms des os du squelette et 

des articulations. Pas facile 

de retenir tous ces mots 

compliqués ! 

 

Nous profitons également 

des temps de lecture pour 

parler du corps humain. Les 

enfants ont retenu un livre en 

particulier : Terriblement 

vert ! 

Vente de crêpes et de jus de 

pommes 
 

La vente de crêpes et de jus de pomme de 

l’APEP aura lieu dimanche prochain de 9h à 

12h. Il manque encore des bénévoles N’hésitez pas à vous 

faire connaître si vous êtes disponible ! 

Par ailleurs, si vous avez oublié de rendre des coupons vous 

pouvez encore le faire. 

 

Contact : Nolwenn Ryo—06 81 04 63 06  

Photos individuelles : 

commandes par internet 
 

Nouveauté cette année. Dans un souci 

écologique (les sciences étant quand même 

notre thème de l’année !) nous avons décidé de vous laisser 

effectuer vos commandes de photos individuelles par internet 

et de limiter ainsi l’utilisation de papier photo. 

 

Il vous suffira de vous connecter sur le site du photographe 

avec un mot de passe (fourni très prochainement), de choisir 

les photos que vous souhaitez acquérir et de payer 

directement sur le site (via un serveur sécurisé). 

Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 

régler à l’école (par chèque ou espèce). 

Spectacle maternelle : besoin 

d’accompagnateurs ! 
Pour rappel, les enfants de Limerzel (PS-MS et 

tous les GS) seront accueillis le mercredi 6 

décembre à 9h30 à l'Asphodèle pour découvrir le spectacle 

Duo ! 

 

Nous avons  besoin 

d e  p a r e n t s 

accompagn ateurs 

pour ce spectacle. Si 

v o u s  ê t e s 

disponibles, merci 

d’en informer la 

maîtresse (départ 

9h00 retour 10h30). 

Café des parents 
Le centre social EVEIL propose un nouveau 

café des parents le mardi 12 décembre de 9h 

à 10h30 au centre culturel les Tilleuls à 

Caden. 

Le thème sera : "Entre complicité et rivalité : 

les relations entre frères et sœurs".  Avec Béatrice VEYS, 

psychologue, de l’association SESAM et Marie DJIAN du centre 

social. 

Ouvert aux parents et grands-parents. Gratuit et sans 

inscription. 


