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Calendrier 

 

Vendredi 18 janvier : Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Lundi 21 janvier : PISCINE 

Jeudi 24 janvier : Cinéma pour les PS-MS 

Lundi 28 janvier : PISCINE 

Mardi 29 janvier : Spectacle à l’Asphodèle pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

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

Signature :  

Classe des GS-CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 

Deuxième séance de cinéma 

Mardi dernier, les élèves des trois classes ont assisté à leur 

de séance de cinéma dans le cadre de Cinécole. Les élèves 

de cycle 2 (GS-CP et CE1-CE2) ont partagé un moment 

agréable autour de Wallace et Gromit. Les enfants ont pu 

visionner deux courts épisodes des aventures des deux 

personnages en pâte à modeler. 

 

 

Rappel : Cinéma pour 

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

le jeudi 24  janvier (départ à 9h) 

pour la projection du film «Rita et 

Crocodile ». 

 

Merci aux parents accompagnateurs 

qui se sont proposés. 

 

 

Les poux sont de retour ! 

 

Pensez à vérifier REGULIEREMENT la chevelure  de 

vos enfants et à traiter si nécessaire : les têtes, mais 

aussi les draps, serviettes de toilette, canapés, 

sièges de voiture …  

Par ailleurs, pour éviter la propagation, MERCI D’ATTACHER 

LES CHEVEUX DE VOS ENFANTS. 

Habilitation piscine 
 

Une séance d’habilitation aura lieu 

le lundi 11 mars à la piscine  de 

Nivillac (9h15-11h30). Le rendez-vous 

est donc fixé à 9h15 devant la piscine. Une partie pratique 

(prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) ouvrira la matinée 

suivie d'un moment plus théorique. 

  

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Nous aurons encore besoin de personnes habilitées pour 

nous accompagner à la piscine l’année prochaine. Par 

anticipation, les parents des élèves de GS peuvent donc 

passer l’habilitation dès cette année. 

Spectacle à l’Asphodèle pour les CE1-

CE2 et CM1-CM1 
Les classes des CE1-CE2 et CM1

-CM2 iront à l’Asphodèle le 

mardi 29 janvier à 10h pour le 

spectacle « A l’étroit » de la 

compagnie Laïka. 

 

Nous avons besoin de parents 

accompagnateurs pour ces 

séances .  S i  vous  ê tes 

disponibles, merci d’en informer 

les maîtresses. 


