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Infos de la semaine du 4 décembre 2017

Ateliers du midi : De 12h30 à 13h15, encadrés par des parents :
Lundi : Jeux de société / coloriage
Mardi : Dessin / Jeux de
société
Jeudi : Jeux de société Cycle
2 / Jeux de société Cycle 3
Vendredi : atelier créatif

Cette semaine, joyeux
anniversaire à :
Louis, CE1 (lundi),
Margaux, CM2 (mardi),
Aydin, PS, Aedan et
Laetitia, GS (mercredi),
Ylana, CM1, et Emil, GS
(jeudi) et Yara, CM2
(vendredi) !

Lundi 4
décembre
matin :
Passage de
Saint Nicolas
dans les
classes...

Bonne entrée dans
l’Avent !

Lundi après-midi et jeudi matin : interventions dans les classes
élémentaires de Mme Lefebvre, enseignante spécialisée

Poésie de la semaine

Saint-Nicolas
Jeudi 7 décembre matin :
Sports collectifs en CP
(handball) et CE1 (hockey)
avec M. Aycart, professeur de
sports.

Lundi 4 et Jeudi 7 aprèsmidis : Ateliers de
fabrication des cadeaux du
marché de Noël en
élémentaire
Pastorale : Parcours vers Noël « Mille
petits riens pour vivre un Noël du cœur »
avec Mme Elias, dans les classes.

Mardi 5 décembre après-midi :
Rencontre GS – CP autour d’Ateliers
« St Nicolas » avec Mmes Jobard, Sens
et Elias.

Vendredi 8 décembre, matin:
Séance d'escrime pour les
CM2 R à la crypte St Pierre St
Paul
Vendredi 8 décembre, aprèsmidi :
Séance de natation pour les CM1
à la piscine Gaston Berger
(L.U.C.)

Nicolas, c’est aujourd’hui ta fête,
Maman m’a dit de ranger mes souliers.
Je les ai mis devant la cheminée,
Et pour ton âne, un petit bol de blé.
Saint-Nicolas, as-tu reçu ma lettre ?
As-tu trouvé ce que je demandais ?
Saint-Nicolas, si tu descends du ciel,
Saint-Nicolas, passe donc te réchauffer.
Saint-Nicolas, c’est aujourd’hui ta fête.
Saint-Nicolas, surtout ne m’oublie pas.

Bonne semaine à tous !

