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

Calendrier 
Médiathèque : voir plannings dans les cahiers 
Jeudi 7 novembre : conseil d’école 
Jeudi 28 novembre : Passage du permis piéton pour les CE1-CE2 
Vendredi 29 novembre: Cinéma pour les GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 

Signature : 

CE1 et CE2 : Per-
mis piéton 

 
Lundi dernier, le gendarme 
Henocq est venu présenter le 
permis piéton que les élèves 
de CE1 et CE2 passeront le 
jeudi 28 novembre. 
Après la présentation, les 
élèves ont eu une discussion 
très intéressante avec le gen-
darme autour de son métier. 
Certains élèves ont même 
passé les menottes !! 

Dons de phasmes 
Bazil (CE1) et Loupita (GS) donnent des phasmes  aux en-
fants qui le souhaitent ! Merci d’apporter des boîtes si vous 
êtes intéressés ! 

Cinéma pour les GS-CP-
CE1 et CE2-CM1-CM2 

Les deux classes iront au cinéma le vendre-
di 29 novembre (départ à 13h45, retour 
vers 16h00) pour la projection des films 
«Cro Man» et « Monsieur Link » 
Nous avons besoin de parents accompa-
gnateurs pour ces séances. Si vous êtes 
disponibles, merci d’en informer les maîtresses. 

Conseil d'École 
Voici le résultat des élections des 
parents d'élèves : 
TITULAIRES :  
 Joël BOSSENNEC, papa de Victoire (MS), (classe des 

T P S - P S - M S - G S ) ,  0 6 6 2 3 0 3 4 8 4 , 
bossennecjoel@gmail.com 

 Stéphane LE BOULER, papa de Lyrwenn (CE2), 
Cyliann et Tylouann (GS) ( toutes les classes), 
0698019387, petitboucher@hotmail.fr  

 Vincent MONGE, papa de Zacharie (MS) (classe des 
T P S - P S - M - G S ) ,   0 9 5 3 9 4 5 4 7 2 , 
vincent .monge@gmail.com  

SUPPLEANTS :  
Elodie DUVERGER, maman de Noé (CE1) et Lola (PS)  
Aurore HAMON, maman de Zaïon (CM2) et Elyjah (CE1)  
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 jeudi 7 novembre 2019 à 
18h .   
Voici l’ordre du jour de ce premier conseil d’école : 
- Bilan de rentrée, point sur les effectifs 
- Vote du règlement intérieur pour l’année 2018/2019 
- Projets de l’équipe enseignante en lien avec le projet 
d’école 
-Présentation des comptes de la coopérative scolaire 
- Questions matérielles 
Nous demandons aux représentants de parents de nous 
faire parvenir par mail les questions des parents pour le 
mardi 5 novembre 2019.  Les questions non remontées en 
amont du conseil ne seront pas traitées. 

Conseil 

Cross du collège reporté 
 

Le cross du collège a été reporté au jeudi 
7 mai prochain en raison des conditions 
climatiques. 

 
 

PPMS 
L’exercice a eu lieu ce vendredi 18 octobre 
2019 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.  
Un document rappelant les consignes aux parents sera glissé 
dans les cahiers. 


