
 

INFORMATIONS AUX PARENTS  
Vendredi 25 septembre 2020 

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

■ Soirée de rentrée vendredi 02/10 : annulée ! 

Notre département vient d’être placé en « Zone alerte ». La Préfecture d’Ille-et-Vilaine limite à présent les événements associatifs à 

30 personnes. Par conséquent, en concertation avec l’Apel, c’est avec regret que nous devons annuler la soirée prévue le 02 

octobre.   Plus de 160 personnes s’étaient annoncées à cette soirée. Merci de votre confiance. Le moment venu, nous proposerons d’autres  actions de 

convivialité… 

 

■ Photos individuelles 

Le photographe passera à l’école le vendredi 02 octobre à partir de 8h30. 
Chaque enfant sera pris individuellement puis avec ses frères et sœurs. Les photos vous seront proposées après les 

vacances de la Toussaint, sans obligation d’achat. A noter : la photo de groupe sera prise au printemps. 

 

■ Journée travaux Samedi 03 octobre – 9h00 / 17h00 

La journée travaux est maintenue. Nous comptons sur vous pour nous aider à embellir le cadre de vie de vos enfants. 

Un atelier « construction de grandes jardinières en bois » est proposé aux enfants de l’école ; Il sera encadré par M. Gendrot, papa 

d’Oriane. Merci à lui. Il est ouvert aux enfants qui veulent – en toute sécurité – s’essayer au bricolage ! 

L’association des Parents d’élèves vous offre un repas simple le midi. (Gestes barrières en vigueur) 

Merci de bien vouloir vous inscrire en utilisant le coupon ci-dessous : 

        Coupon à retrouver dans le cahier de correspondance de votre aîné  

Madame, Monsieur _____________________  parents de ____________________ élèves en classe de ________ 

□ participera à la journée travaux du samedi 03 octobre. 

 

Je choisis en priorité l’atelier bricolage suivant : 

□ Tournée à la déchetterie  □ Construction abri de jardin  □ Peinture portes, poteaux, clôture… 

□ Nettoyage toiture du préau  □ Démontage/montage poubelles □ Peinture pignon école 

□ Pose de claustras   □ Petites réparations (serrureries…)  

 

□ Mon enfant (prénom) ________________ participera à la construction des jardinières   

□ Nous serons (nombre)  _____ à prendre le repas offert par l’école.  

         Signature :  

 

Du côté des classes 

La fleur des nombres 
En GS/CP, on apprend à 

décomposer un nombre avec 
des dés et …des fleurs ! 

Une sortie dans les commerces 
Préparer un pique-nique équilibré, 

écrire la liste des courses, puis les 

acheter…c’est tout ça une sortie 

pique-nique en classe langage ! 

 

Culture chrétienne – GS/CM 
12 jeudis cette année seront consacrés à la culture chrétienne. 

Au programme : construction d’une arche romane, découverte 

des apparitions de Pontmain, du Chemin de Compostelle, des 

paraboles de Jésus, construction de l’arche de Noé… 

  
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenus à tous les nouveaux élèves de notre école… 

Bon we à tous 

L’équipe de l’école JDLM 



 


