
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°375 - 11 juin 2018 

Calendrier 

Mercredi 13 juin : Exercice PPMS 

Vendredi 15 juin : Médiathèque pour les classes de maternelle et de GS-

CP-CE1 

Samedi 16 juin : Rallye touristique (APEP) 

Jeudi 21 juin : Conseil d’école 

Vendredi 22 juin : Visites médicales PS 

Vendredi 29 juin : Fête de l’école  

Jeudi 5 juillet : Journée CM2 (pot à compliments) 
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Signature :  

Sortie à la ferme 
 

Les élèves de maternelle ont eu l’occasion de visiter une 

ferme laitière à Helléan. Ils ont découvert la production de lait 

en participant à la traite des vaches. Ils ont également soigné 

les animaux (veaux, poules, lapins). 

Ils sont revenus ravis de leur journée. 

Classe des CM2 

 
Le pot à compliments 

Notre pot à compliments est entièrement rempli ! Nous 

avons donc voté pour une journée à passer ensemble, elle 

aura lieu le jeudi 5 juillet. 

Nous prévoyons une balade (à pied, à Limerzel) suivie d'un 

pique-nique puis d'un film. Nous avons donc besoin d'au 

moins un parent pour nous accompagner (retour vers 11h50 

au plus tard). Si vous êtes disponible, merci de prévenir 

l'enseignante. 

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de maternelle et de GS-CP

-CE1 se rendront à la médiathèque le vendredi 15 

juin. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

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

Fête de l’école 
 

Cette année, la fête de l’école aura lieu le vendredi 29 juin à 

partir de 17h. Au programme : exposition « sciences » avec 

les photos du voyage à Préfailles et de la visite à la ferme 

d’Helléan, danse des maternelles et chant des plus grands. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Incorruptibles 2016-2017 : Les 

résultats 
Voici les résultats du prix des incorruptibles 2017-2018 : 

 

 Maternelle : Au bureau des objets trouvés 

 CP : Drôle de vacances 

 CE1 : Aimé 

 CE2—CM1 : Le garçon qui parlait avec les mains 

 

Des lauréats qui avaient été également choisis (en partie !) 

par les élèves de Limerzel ! 


