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I nfos de la semaine du 9 octobre 2017
Jeudi 12 octobre
matin :Sports collectifs en CP
(handball) et CE1 (hockey)
avec M. Aycart, professeur de
sports.

Vendredi 13 octobre, aprèsmidi:
séance de natation pour les
CM2 à la piscine Gaston Berger
(L.U.C.)

Jeudi 12 octobre matin : Ateliers scientifiques et
séance de planétarium pour les CM1 CM2 et CM2
au Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq.

Semaine du goût :

Chaque jour : Epices du monde à
la cantine par Elior
Vendredi 13 octobre matin :
Visite du marché du Concert pour
les PS MS de Mme Blandine
Mardi 10 octobre :
Elections des délégués de classe
en CE1, CP CE1, CE2, CM1, CM1
CM2 et CM2

Festival du court
métrage à
l’auditorium du
Palais des Beaux
Arts :

Mardi 15h30 : CM2
Jeudi 15h30 : CP CE1 CE2
Vendredi 14h00 : CM1
Mardi 10 octobre, 18h45 :

Dimanche 15 octobre, 10h30 :

Réunion d’information pour les
préparations aux Baptêmes et
Communions

Messe 1ères communions et
baptême à l’Eglise Sainte
Catherine.

Poésie de la semaine

Etoiles filantes
Dans les nuits d’automne, errant par la ville,
Je regarde au ciel avec mon désir,
Car si, dans le temps qu’une étoile file,
On forme un souhait, il doit s’accomplir.
Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes :
Quand un astre tombe, alors, plein d’émoi,
Je fais de grands vœux afin que tu m’aimes
Et qu’en ton exil tu penses à moi.
A cette chimère, hélas ! je veux croire,
N’ayant que cela pour me consoler.
Mais voici l’hiver, la nuit devient noire,
Et je ne vois plus d’étoiles filer.
François Coppée, L’Exilée (1877)

Vendredi 13 octobre,
matin: Séance
d'escrime pour les
CM1 C à la crypte St
Pierre St Paul

Jeudi 12 octobre : Visite de nos amis
anglais (jumelage collège) dans les
classes élémentaires

Cette semaine, joyeux anniversaire à :
Alice et Louis (CM2), Michael (CE1),
Joseph (PS), Tehani (CE1), Camila (CM1)
et Mathéo (CM2)!

Bonne semaine à tous !

