
 

INFORMATIONS AUX PARENTS  
Vendredi 13 novembre 2020 

A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       
 

■  Anglais à l’école 
Carolina TADEO vient d’arriver dans notre école. 
Elle intervient en anglais dans toutes les classes, 
tous les jours.  
Prochainement, elle assurera en plus des ateliers 
sur le temps du midi pour les CE et CM.  
Carolina est très heureuse de passer ces prochains 
mois chez nous. Nous la remercions pour son 
investissement. 

Les élèves de PS/MS et Carolina,  

sans son masque le temps de la photo ! ► 
 

 

■  « Les chuchoteurs » font du bruit ! 

Béatrice, enseignante en classe 2 (GS/CP) a construit des chuchoteurs. Avec Michèle en classe 3, elles utilisent ces 

petits « combinés téléphoniques » pour permettre aux élèves de mieux s’entendre lorsqu’ils lisent.  

 

Depuis qu’un article dans Ouest-France relate cette 

création, l’école est sollicitée par la Presse (Le Pays 

Malouin, Le Télégramme, Le Petit Quotidien) et 

même les radios (Radio Alouette, RFM, Radio 

France Armorique…) !  

Les élèves seront interrogés ce mardi par une 

journaliste.  

Béatrice donnera une interview en direct sur 
France Bleue (103.1 FM) mercredi 18/11 à 
13h15 dans l’émission « Un jour en France ». 
 

 

 

Bon we à tous - L’équipe éducative – Ecole JDLM 

 

■  Vente de sapins 

Vous pouvez encore commander des sapins en remettant le coupon  

à l’enseignant lundi 13/11 dernier délai. Merci. 

 

■  Panier garni 

 

Pour les fêtes de Noël, l'APEL organisera un JEU DU JUSTE PRIX : les parents 
devront DEVINER LA VALEUR D'UN PANIER GARNI qui sera offert le vendredi 
des vacances. 
Pour qu'il soit très fourni, L'APEL demande aux parents de solliciter un 
commerçant qui offrirait un lot (crustacés, chocolats, fruits, légumes, 
fromages, biscuits, conserves, vins, confiture, miel, etc.) et de contacter 
Marie (maman de Malo CM1 et Cézembre CP/ 07.61.66.70.00) ou Rachel 
(Ronan CM1 / 06.83.80.79.81). 
Merci beaucoup pour votre participation. 

Nouveau bureau de l’APEL 

Présidente :   Marie BERDOT, maman Malo CM1 et Cézembre CP  

Vice-présidente :  Muriel CERTENAIS, maman Timothé CE2 

Trésorier :   Frédérik PANEL, papa Titouan CM2 et Viktor CE2 

Trésorière adjointe :  Elise MOREL, maman Arthur CP 

Secrétaire :   Rachel BOURGET, maman Ronan CM1 

Secrétaire adjoint :  Eric N'GUEMA-ONA, papa Johanna CM1 et Samuel MS 

 

 


