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Calendrier 
Mercredi 6 décembre : Médiathèque pour les CE2-CM1 et CM2, 

Spectacle Duo ! à l’Asphodèle pour les PS-MS-GS 

Jeudi 7 décembre : fin des commandes de photos individuelles. 

Mardi 12 décembre : début du cycle piscine (pensez au sac !) 

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

Signature :  

Classe des CE2-CM1-CM2 
 

Les s ienteaunautes 

(suite) 

 

Dans le cadre du projet 

les scienteaunautes, les 

classes de CE2-CM1 et 

CM2 réalisent des 

e x p é r i e n c e s  p o u r 

c o m p r e n d r e  l e 

fonctionnement et le rôle 

des  zones humides. 

 

Ils présenteront leur 

travail aux autres élèves 

du secteur du collège de 

Malansac en janvier. 

 

 

 

Vente de crêpes et de jus 

de pommes 
 

 

La vente s’est très bien passée. 

 

Nous souhaiterions remercier Mr Eric Lucas et Mr Laurent 

Lecointe agriculteurs de Limerzel pour leur don de lait 

biologique et aussi Mr Roussel de l'entreprise Panemex à 

Caden pour le don de farine. Ces dons ont permis la 

fabrication de la pâte à moindre coût !  

 

Merci également à tous les parents volontaires et bénévoles 

pour l'aide apportée à toute l'organisation de cette action.  

 

Stéphanie PANHALEUX pour l'APEP.  

Photos individuelles : 

commandes par internet 
 

Vous avez reçu les coupons avec vos codes pour 

accéder aux commandes vendredi dernier (sauf 

pour la classe des GS-CP-CE1 —> coupons dans les cahiers ce 

lundi).  

 

La fin des commandes a été prolongée au jeudi 7 décembre.  

 

Cycle de piscine : 

changement  de date et 

habilitation 
 

Les élèves des classes de CP et de CE 

commenceront leur cycle piscine le mardi prochain, le 12 

décembre  de 14h15 à 14h55 (dans  le bassin). 

 

Une séance d’habilitation aura lieu lundi 18 

décembre (de 9h15 à 11h30) à la piscine  de 

Nivillac. Le rendez-vous est donc fixé à 9h15 devant la 

piscine. Une partie pratique( prévoir maillot, bonnet de bain, 

lunettes) ouvrira la matinée suivie d'un moment plus 

théorique, sur la sécurité et la pédagogie de la natation 

scolaire.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE2-CM1 et CM2 

se rendront à la médiathèque mercredi 6 

décembre. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 


