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Ecole « L’Immaculée » 

Maternelle et Primaire     

65 bis, avenue du Général de Gaulle 

35310   MORDELLES                  2010-2011 

Tél : 02 99 85 13 04   

Fax : 02 99 85 13 08                 A lire attentivement et à conserver 
E-mail : eco35.immaculee.mordelles@eco.ecbretagne.org 

Site internet : http://apel.ecole.immaculee.free.fr 

 

CALENDRIER 
 

********** 

Lundi 4 octobre : Journée à Concoret sur le thème « Promenons dans les bois »  pour les 
Moyennes Sections. Départ du car à 9 h 00 et retour pour 16 h 15. 

 
Mardi 5 octobre : Visite au Musée des Beaux Arts pour les élèves de la classe de C.E.1 

d’Elisabeth Ferchaud. 

 
Jeudi 7 octobre : Visite au Musée des Beaux Arts pour les élèves de la classe de C.P. 

d’Estelle Nourry. 

 
Vendredi 8 octobre : Visite au Musée des Beaux Arts pour les élèves de la classe de C.P.-

C.E.1 de Sophie Thibaut. 

 
Vendredi 8 octobre : Sortie à Concoret sur le thème « Promenons dans les bois »  pour 
les Petites Sections. Départ du car à 9 h 00 et retour pour 14 h 30. 

 

Vendredi 8 octobre : Réunion des parents d’élèves des 2 classes de C.E. 2 à 18 h 00.  
 

Samedi 9 octobre : Compétition sportive « Tout l’Office Court » (épreuve d’endurance du 

Canton) pour les C.M.1 – C.M. 2 à MORDELLES. 

Rassemblement des enfants à 8 h 30 – Parking de la Biardais. Remise des récompenses vers 

11 h 30. Merci aux parents qui accepteront d’accompagner les enfants. 

Toutes les familles de l’école sont invitées à venir courir avec eux ou à les encourager le long 

du parcours ! ! ! 

 

Lundi 11 octobre : Journée à Concoret sur le thème « Promenons dans les bois »  pour 
les Grandes Sections de la classe de Sylvie Marchand-Teyssieux. Départ du car à 9 h 00 et 

retour pour 16 h 15. 

 

Mardi 12 octobre : Journée à Concoret sur le thème « Promenons dans les bois »  pour 
les Grandes Sections de la classe de Paule Fernandès. Départ du car à 9 h 00 et retour pour 

16 h 15. 

 

Mardi 12 octobre : Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L.) 
de l’école « L’Immaculée » à 20 h 30 – Salle polyvalente de l’école primaire (1

er
 étage). 

Toutes les familles de l’école maternelle et primaire sont cordialement invitées à cette 

réunion. Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 
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Mercredi 13 octobre : Matinée « Jus de pommes » pour les parents de C.M.1-C.M.2. 

 
Jeudi 14 octobre : Après-midi «Endurance » pour les C.P. – C.E. – C.M. avec les 6 autres 

écoles privées du secteur au Stade Municipal de BREAL-SOUS-MONTFORT. 

Départ des 5 cars de l’école à 13 h 00…. Retour pour 16 h 30. 

Nous avons besoin du maximum de parents, grands- parents ou grands jeunes pour 

accompagner les enfants. Prévenir les enseignants de votre présence. Merci. 

 

Vendredi 15 octobre : Réunion des parents d’élèves des classes : Accueil-P.S. et Petite 

Section dans les locaux de la maternelle à 18 h 00. 
Cette soirée est ouverte à tous les jeunes parents qui souhaitent s’informer sur la scolarisation 

des enfants de 2 à 5 ans. Faites-le savoir…Merci… 

 
Lundi 18 octobre: Réunion des parents d’élèves volontaires à 20 h 30 – Salle Polyvalente 

– Ecole Primaire - pour préparer le LOTO de l’école du 21 novembre 2010. 

Merci pour votre aide et pour votre participation. Nous avons besoin de votre aide !!! 

 

Mardi 19 octobre : Visite au Musée des Beaux Arts pour les élèves de Moyenne Section 

de Céline Massé. 
 

Vendredi 22 octobre : Vacances de Toussaint à 16 h 30. 
 

Jeudi 4 novembre: Rentrée des classes pour tous les élèves de l’école « L’Immaculée » à 

8 h 45. 

 
Mardi 9 novembre: Photos scolaires par famille (matin). 

 

Dimanche 21 novembre : SUPER-LOTO organisé par l’école 

« L’Immaculée » pour soutenir nos divers projets 2010-2011 ( jeux maternelle et primaire, 

projets éducatifs et pédagogiques ) de 14 h 00 à 18 h 30 – Salle de la Biardais – 

MORDELLES. 
 

Retenez votre dimanche après-midi ! ! ! Venez avec votre famille, vos amis, votre 

entourage ! ! ! Il nous faut le maximum de participants ! ! ! 
 

Beaucoup de lots de valeur à gagner. 
 

Buvette – Crêpes – Gâteaux - Confiseries   et   Garderie « Vidéo » pour les jeunes enfants. 

 

INFORMATIONS 
 

1°) Calendrier « Evaluations » 2010-2011 : 
 

Voici les dates de remise des livrets scolaires et des évaluations pour l’année scolaire : 

 

Périodes M.S.-G.S.-C.P.-C.E.1- C.E.2-C.M.1-C.M.2 

N°1 Vendredi 3 décembre 2010 

N°2 Vendredi 25 mars 2011 

N°3 Vendredi 24 juin 2011 
 


