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Calendrier 

Vendredi 8 juin : Sortie à la ferme pour les PS-MS et tous les GS et 

médiathèque pour les classes de CE2-CM1 et CM2 

Lundi 11 juin : Fin des commandes des photos de classes 

Mercredi 13 juin : Exercice PPMS 

Samedi 16 juin : Rallye touristique (APEP) 

Jeudi 21 juin : Conseil d’école 

Vendredi 22 juin : Visites médicales PS 

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

Signature :  

Sortie à la ferme 
 

La classe maternelle et les enfants de GS 

de la classe de Julie iront visiter une 

ferme pédagogique à Helléan le vendredi 

8 juin prochain. Le départ est fixé à 9h et 

le retour à 15h30 . 

Pour rappel, pour que votre enfant puisse participer à cette 

journée, vous devez compléter et signer l’autorisation de 

sortie scolaire (si ce n’est pas déjà fait !) 

N'oubliez pas de prévoir un petit sac à dos pour votre enfant, 

avec dedans: un pique-nique (équilibré sans soda ni bonbon 

…), une bouteille d'eau et une casquette. Merci d’habiller votre 

enfant avec une tenue adaptée à une visite à la ferme. 

Conseil d'École 

 
Le prochain Conseil d'École aura 

lieu le jeudi 21 juin 2018 à 18h .   

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain conseil 

d’école. 

 Claudine BROHAN claudinebrohan@orange.fr, 06-23-

18-05-20, 02-97-67-85-83 (GS-CP-CE1) 

 Stéphanie EICHHORN s.eichhornryo@gmail.com,   

07 69 80 74 64  (CE2-CM1) 

 Cassandra LENAIN  cassandra.lenain@hotmail.com,  

06 58 65 47 06 (PS-MS-GS) 

 Claire COURTET, courtet.claire@orange.fr (CM2) 

 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

lundi  18 juin au plus tard. 

Conseil d'Ecole 

APEP : Rallye touristique 
Notre rallye touristique arrive. Il se déroulera 

le samedi 16 juin à partir de 9h30. Si vous 

n'êtes pas encore inscrits, dépêchez-vous les 

places sont limitées !  

Si malheureusement vous n'êtes pas disponibles pour la 

journée, vous pouvez toujours nous rejoindre le soir (à partir 

de 18h30) avec vos grillades pour passer un agréable 

moment de convivialité autour du barbecue.  

Inscriptions au 07.68.05.05.34  

ou sur rallye.limerzel@gmail.com  

Médiathèque 
 

Les enfants des classes de CE2-CM1 et CM2, se 

rendront à la médiathèque le vendredi 8 juin. 

Un retour et emprunt de livres sont prévus. 

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

Permis piéton ! Les élèves de 

CE1, CE2 et CM1 passeront leur permis 

piéton mardi 12 juin. Nous continuons 

l’entrainement en classe pour que tout le 

monde soit prêt ! 

PPMS 
Pour rappel le PPMS est le Plan Particulier de 

Mise en Sûreté. L’objectif du PPMS est d’être 

prêt face à une situation de crise liée à la 

survenue d'un accident majeur (tempête, 

inondation, risques chimiques mais aussi intrusion 

extérieure).  

Il permet d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, 

en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 

 

Le ministère nous impose (comme pour le cas des incendies) 

des exercices de mise en situation.  

Un exercice de confinement en cas d’accident naturel aura 

lieu mercredi  13 juin 2018.  
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