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Cinéma : les séances de cette 
année 

 
Pour information (et pour peut-être éviter d’aller voir ces 
films en famille) voici les séances auxquelles assisteront les 
enfants cette année. 
 
Les TPS-PS-MS–GS :  Petits contes sous la neige, Les 
ritournelles de la chouette et Le quatuor à cornes. 
Les GS-CP-CE1: Cro Man, Le château de Cagliostro et Pa-
chamama 
Les CE2-CM1-CM2 : Monsieur Link, Le cirque et Dilili à 
Paris 

Calendrier 
Vendredi 4 octobre : Médiathèque pour PS-MS-GS et GS-CP-CE1 
Vendredi 11 octobre : Elections de représentants de parents, 
Médiathèque pour les CE2-CM1-CM2 

Signature : 

Elections de représentants 
de parents 

 
Les élections des représentants de parents 
d’élèves se dérouleront le vendredi 11 octobre.  
 

Les candidates sont : BOSSENNEC Joël (classe des PS-MS-
GS), DUVERGER Elodie (classes des PS-MS-GS et GS-CP-
CE1), HAMON Aurore (classes des GS-CP-CE1 et CE2-CM1-
CM2), LE BOULER Stéphane (toutes les classes) et MONGE 
Vincent (classe des PS-MS-GS) 
 
Le bureau de vote sera ouvert sur différents créneaux : 
 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Il se trouvera dans de la classe de Julie et sera tenu par les 
enseignantes. Le dépouillement aura lieu à 16h30. Nous 
souhaiterions que des parents soient présents pour ce 
dépouillement.  
Vous êtes donc invités à venir voter pendant ces créneaux ou 
à voter par correspondance (de préférence).  
 
Le matériel pour le vote par correspondance sera mis 
vendredi 4 octobre dans les cahiers de correspondance. 
(avec la notice du vote par correspondance : le bulletin dans 
l’enveloppe jaune, l’enveloppe jaune dans l’enveloppe 
blanche complétée et signée).   
Vous pourrez alors voter toute la semaine qui précède les 
élections ! Etant donné qu’une seule liste de candidats a été 
établie,  vous avez le choix de voter pour cette liste, ou de 
voter blanc. Votre bulletin ne doit donc comporter aucune 
rature, ni ajout, sinon il sera compté comme nul. 
 
Merci de ramener les enveloppes non utilisées à l'école. 

Classe des GS-CP-CE1 : Le Prix des In-
corruptibles 

Cette semaine, les élèves de GS-CP-CE1 ont découvert les 
livres de la sélection CP du Prix des Incorruptibles.  5 livres 
qui ne peuvent que donner le goût de la lecture aux enfants ! 
Nous continuons, comme l’année passé, le quart d’heure de 
lecture quotidien avec les CP-CE1 (toujours dans l’idée de 
développer le goût de la lecture). 
 
Les CE1 ramèneront, à tour de rôle, les livres de la sélection 
CE1 à la maison pour les lire chez eux. Prenez bien soin des 
livres qui passeront dans 12 maisons et pensez à les rame-
ner à la bonne date ! 

Cas de scarlatine en maternelle 
 
Pour information, un cas de scarlatine a été diagnostiqué 
dans la classe maternelle. Les symptômes sont les suivants : 
fièvre, angine et éruption cutanée. 


