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Calendrier 

 

Vendredi 5 octobre  : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Vendredi 12 octobre : Elections des représentants de parents 

d’élèves, Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Jeudi 18 octobre : Cinéma pour les PS-MS, Cross du collège pour les CM1-CM2 

 

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

Signature :  

Classe des PS-MS 
Une rentrée avec Octave ! 

 

Octave est le personnage principal de 

Non, non et non ! album de Mireille 

d'Allancé. Les enfants l'ont découvert 

au travers des lectures réalisées en 

classe. Octave a bien du mal à faire sa 

première rentrée à l'école. 

Les enfants ont décoré leur propre 

Octave : 

-peinture du fond au rouleau et 

gouache; 

-tracé de petits traits pour représenter 

les poils d'Octave (et oui, c'est un 

ours !)(MS)/ peinture au doigt pour les PS 

-tracé de traits verticaux et horizontaux au pastel gras 

-peinture au pinceau et à l'encre pour la salopette, la tête 

(MS) / peinture au bouchon (PS) 

Et puis ils ont collé les lettres de son nom en respectant bien 

l'ordre ! 

 

Plus d’informations et de photos sur le site de l’école —> 

classe des TPS-MS-GS 

Médiathèque 
 

Les élèves des classes de PS-MS et GS-

CP iront à la médiathèque vendredi 5 

octobre. Les élèves de CE1-CE2 et CM1-

CM2 iront, pour leur part, le vendredi 12 

octobre. 

 

Au programme : échanges de livres et animations. 

 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison. En effet, un élève ne peut emprunter un livre 

qu’après avoir rapporter le sien. 

Rappel : 

Cinéma pour 

les PS-MS 
La classe des PS-MS ira au cinéma le 

jeudi 18 octobre (départ à 9h) pour 

la projection du film «Pat et Mat 

déménagent »  

 

Nous avons besoin de parents 

accompagnateurs pour ces séances. 

Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer les maîtresses. 

Cross du collège 

 
Les é lèves  de CM1-CM2 

participeront au cross du collège à 

Malansac le jeudi  18 octobre au 

matin. Les parents d’élèves qui 

souhaitent courir sont les 

bienvenues ! 

 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs. Si vous 

êtes disponibles, merci de vous faire connaître auprès de 

la maîtresse. 

Rappel : Elections des  

représentants de parents 

 

Les élections se dérouleront le  vendredi 12 octobre 2018 

 

Le matériel de vote par correspondance sera mis dans les 

cahiers la semaine prochaine. Si vous souhaitez être 

candidat, merci de contacter la directrice par téléphone ou 

mail ou en mettant un mot dans le cahier de liaison. 

Conseil 


