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Calendrier 

 

Lundi 28 janvier : PISCINE 

Mardi 29 janvier : Spectacle à l’Asphodèle pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Lundi 4 février : PISCINE 

Vendredi 8 février : VACANCES 
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Signature :  

Classe des GS-CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 

Le quart d’heure de lecture quotidienne 

Depuis lundi dernier, les élèves de la GS au CM2 

expérimentent le quart d’heure lecture. Tous les jours, entre 

13h45 et 14h, les enfants entrent en classe, s’assoient et 

lisent silencieusement un livre de leur choix. Seuls le silence 

et la possession d’un livre sont obligatoires. Et les 

maîtresses font de même pour montrer l’exemple. L’objectif 

est de développer les compétences en lecture (servant dans 

toutes les disciplines) ainsi que le plaisir de lire, élément 

essentiel à la réussite des élèves. 

Ce quart d’heure permet également de favoriser un climat 

apaisé et attentif l’après-midi, grâce à ce  temps « calme » 

après la récréation.  

Pour ce quart d’heure lecture, nous avons autorisé les 

enfants à apporter des livres de chez eux. Des livres sont 

évidemment disponibles à l’école. 

 

 

Bals bretons 
 
Les enfants de maternelle, de GS-CP et de CE1-CE2 

participeront aux bals bretons de l’USEP.  

Le bal des GS-CP et CE1-CE2 est programmé le lundi 25 

mars à Péaule.  

 

Nous sommes en plein apprentissage des danses. En effet, 

les enfants ont une dizaine de danses à apprendre. Un 

travail très intéressant qui développe l’écoute, la 

concentration, la mémorisation et la coordination. 

Nous espérons être prêts à temps ! 

 

Les enfants vous présenteront quelques danses apprises 

lors de la fête de l’école qui aura lieu en fin d’année scolaire. 

 

 
 

Rappel : Spectacle à l’Asphodèle pour 

les CE1-CE2 et CM1-CM1 
Les classes des CE1-CE2 et 

CM1-CM2 iront à l’Asphodèle le 

mardi 29 janvier à 10h pour le 

spectacle « A l’étroit » de la 

compagnie Laïka. 

 

Nous avons besoin de parents 

accompagnateurs pour ces 

séances .  S i  vous  êtes 

disponibles, merci d’en informer 

les maîtresses. 


