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Calendrier 

Vendredi 21 décembre : Goûter de Noël à l’école à 15h30 et VACANCES 

Lundi 7 janvier : REPRISE 

Mardi 15 janvier : Cinéma pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 

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

Signature :  

Classe des CM1-CM2 

Le tri des déchets, la matière à différentes étapes  

Les élèves ont bénéficié d’une intervention de la 

communauté des communes sur les déchets. 

Elisabeth Nouël (intervenante de la communauté des 

communes), à travers des vidéos, jeux et activités a abordé 

différents sujets autour des déchets : la pollution des 

océans, le tri, le suremballage, les déchets valorisés, les 

matières premières renouvelables ou non-renouvelables…  

Ce travail se poursuivra par la visite du centre de tri des 

déchets à Vannes ce jeudi. 

Piscine : bonnet de bain 

retrouvé 

 

Un bonnet de bain bleu marine de la marque 

kipsta a été retrouvé dans le vestiaire des 

garçons après la séance de lundi dernier. 

Merci de le réclamer auprès des maîtresse. 

Par ailleurs, certains enfants n’avaient  toujours pas de 

bonnets de bain malgré le rappel de la semaine dernière. 

Nous comptons sur vous pour que le nécessaire soit fait 

après les vacances de Noël ! 

Livret scolaire 

unique (LSU)  (du CP 

au CM2) 
 

Les livrets scolaires vous ont ou vous seront transmis d’ici la 

fin de la semaine. Merci de les signer et de nous les 

retourner pour après les vacances.  

Animation père-noël Limerzel 
Une animation autour du Père-Noël se déroulera le week-

end prochain à Limerzel (un tableau à compléter avait été 

mis dans les cahiers). Pour information, vous pourrez vous 

restaurer sur place (galettes saucisses, boissons etc …) 

Toute l’équipe de l’école publique Angélique 

Mounier vous souhaite d’excellentes fêtes de 

fin d’année et  vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2019 ! 


