
Journal d’information de l’École Publique Angélique Mounier de Limerzel N°359 - 8 janvier 2018 

Calendrier 
 

Mardi 9 janvier et Mardi 16 janvier : PISCINE (pensez au sac !) 

Mercredi 17 janvier : Médiathèque 

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

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

Signature :  

Gouter de Noël 

 

Jeudi avant les vacances, les enfants ont 

tous participé au goûter de Noël. Chaque 

classe a interprété une chanson Noël puis 

tous ensemble, les élèves ont chanté « L’as-tu vu ? ». 

Ensuite les enfants ont découvert que le Père-Noël était 

passé en avance à l’école. Chacun était heureux de voir qu’il 

avait laissé un livre par enfant ! 

Pour terminer cet après-midi convivial, l’APEP a offert aux 

enfants un goûter de Noël. 

 

 

Les vidéos des chants  ainsi que les photos 

seront diffusés lors de la porte ouverte de 

l’école (date prochainement communiquée). 

 Absences 
 

Stéphanie Bougeard est toujours 

arrêtée. Nous ne connaissons pas la 

date de fin de son arrêt. 

Jean-Louis Beaudouin continue d’assurer son remplacement 

dans la classe des TPS-PS-MS-GS. 

 

Françoise Guillas, ATSEM en GS-CP-CE1, sera absente tout le 

mois de janvier. Elle devrait être prochainement remplacée 

dans la classe. 

Périscolaire : mots 

Le périscolaire souhaite que les mots concernant la cantine, 

la garderie ou les TAP ne soient plus écrits dans les cahiers 

de liaisons de l’école. 

Vous pouvez envoyer un mail directement à l’adresse 

suivante : perisco.limerzel@gmail.com ou écrire un mot sur 

papier libre. 

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 ».  

 

 

 

Nous avons besoin DE PARENTS 

ACCOMPAGNATEURS. Si vous êtes 

disponibles, merci d’en informer les 

maîtresses. 

 

Pour information, les PS-MS iront au 

cinéma le 8 février. 

Rendez-vous milieu 

d’année 
 

Vous recevrez prochainement dans les cahiers de vos 

enfants un tableau de demande de rendez-vous. Ces rendez-

vous permettent de faire le point au milieu de cette année 

scolaire (si ce n’est pas déjà fait). Lisez le mot attentivement 

et compléter le tableau avant la date limite (afin de 

permettre aux enseignantes de s’organiser).  
L’enseignante de maternelle étant en arrêt, elle vous 

proposera des rendez-vous à son retour. 
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