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Calendrier 

Mardi 23janvier et Mardi 30 janvier : PISCINE (pensez au sac !) 

Vendredi 26 janvier : Cinéma pour les GS-CP-CE1, CE2-CM1 et CM2, 

portes ouvertes au collège 

Vendredi 2 février : Portes ouvertes de l’école de 15h30 à 18h30 

Jeudi 8 février : Cinéma pour les PS-MS 

Samedi 17 février : Rougail à emporter (APEP) 

Lundi 19 février et Mardi 20 février : Visite médicale pour les CE2 

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

Signature :  

Classe des CE2-CM1 et CM2 

Projet les petits scienteaunautes : sortie au collège 

Jeudi 18 janvier , les élèves ayant participé au projet « les 

scienteaunautes » se sont rendus au collège de Malansac 

pour travailler ensemble. Ils ont relevé des défis en 

robotique, visité le collège, découvert l’exposition sur les 

zones humides et 

participé à des 

ateliers sur l’eau.  

Ils ont déjeuné au 

self . La journée 

s’est très bien 

déroulée, les élèves 

o n t  b e a u c o u p 

apprécié tous les 

ateliers. 

Rappel : Cinéma 
Les classes de GS-CP-CE1, CE2-CM1 et CM2 iront au cinéma 

le  vendredi 26 janvier (matin). 

Les GS (tous), CP et CE1 iront voir «Une vie de chat » . Les 

autres classes (CE2-CM1 et CM2) iront voir « Le mécano de 

la Générale ».  

Les classes de CE2-CM1 et de CM2 ont besoin DE PARENTS 

ACCOMPAGNATEURS. Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. Si personne ne 

se propose, la séance sera annulée. 

 

Les PS-MS iront au cinéma le jeudi 8 

février pour la projection de « La chouette 

entre veille et sommeil ». Le départ est 

prévu à 9h, le retour à 11h. Nous avons 

besoin de parents accompagnateurs pour 

cette séance. Si vous êtes disponibles, 

merci d’en informer le maître. 

Visite médicale CE2 

Les élèves de CE2 passeront une visite 

médicale le lundi 19 février ou le mardi 

20 février. A cette occasion, un 

document est à compléter. Il sera mis dans les cahiers de 

liaison des élèves concernés. Le document à compléter est à 

placer sous pli confidentiel et à confier à votre enfant avec 

son carnet de santé le jour du passage de l’infirmière. 

Plat à emporter : Rougail 

saucisses 
Un mot concernant la vente de repas à 

emporter du samedi 17 février 2018 au soir 

a été mis dans les cahiers. 

Lisez-le attentivement. Coupon et règlement à rendre pour le 

lundi 4 février 2018 au plus tard. 

Inscriptions rentrée 2018-

2019 

Si ce n’est pas déjà fait , merci de venir 

dès maintenant retirer le dossier pour 

l’inscription de votre enfant en petite section (enfant né en 

2015) et en toute petite section (enfant né en 2016) auprès 

de la directrice. 

Cette année, chaque inscription comptera. N’hésitez pas à 

inciter vos proches qui ont des enfants de ces âges à 

inscrire dès maintenant leurs enfants. 

N’oubliez pas : Portes 

ouvertes de l’école 

vendredi 2 février de 15h30 à 18h30. 


