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Infos de la semaine du 15 janvier 2018

Vendredi 13h3014h30 : cours
d’Allemand en
CM2 en ½ classe
par Mme Koch,
professeure au
collège.

Lundi 15 janvier
12h30- 13h15:
Conseil des
Enfants Délégués
des classes
élémentaires

Lundi 15 janvier : Projection
du film et lancement du
projet Wonder au Cinéma
UGC de Lille pour les CM2 et
6èmes. Départ à 8h30,
retour à 11h30.

Ateliers du midi : De 12h30 à 13h15, encadrés par des parents :
Lundi : Lecture / coloriage
Mardi : Dessin / Atelier créatif
Jeudi : Jeux de société 3 /
Coloriage
Vendredi : atelier créatif /
Jeux de société
Jeudi : dépose des
sapins de Noël au bac
de collecte municipal
par les CM1 CM2
Cette semaine, joyeux
anniversaire à :
- Tom, CM2 (mercredi)
- Oryana, CP (jeudi)
- César, GS et
Aymeric, CE1
(vendredi)
- Marie-Chahra,
CM2 (samedi)

Lundi après-midi et
jeudi matin :

Jeudi après-midi : atelier
couronne + film « Les rois
Mages + dégustation de
la galette des rois pour
les GS CP, aux Bleuets.

Séance de natation pour les CE2 à la
piscine Gaston Berger (L.U.C.)
Mardi 18h30 :
réunion
d’information
« Baptême »

Vendredi 19 janvier, 17h30 :
Conseil d’Etablissement

Poésie de la semaine

Le bonhomme de neige

Jeudi 13h30 : Lecture
par petits groupes en
CM1 avec Michèle et
Anne, de l’association
Lire et Faire Lire.
Cette semaine, en Pastorale: La Vie
de Jésus

interventions dans les classes
élémentaires de Mme Lefebvre,
enseignante spécialisée
Toute la semaine : Accueil de
Caroline Cousin Descamps,
Juliette Dejonghe, Charlotte
Dillies, Elise Singez et Emeline
Willoquaux, stagiaires en CP, PS
MS, CM1, CE1 et CM1 CM2 et
Mme Geneviève Biloah Ndzana,
aide-maternelle stagiaire

Vendredi 19 janvier, après-midi :

Vendredi 19 janvier,
matin: Séance
d'escrime pour les
CM1 CM2 à la crypte
St Pierre St Paul

Au nord de la Norvège
Vit un bonhomme de neige
Il n’a pas peur de fondre
Là-bas, la neige tombe
Pendant de très longs mois,
Il y fait toujours froid.
Et le bonhomme de neige,
Bien assis sur son siège,
Regarde les flocons
Voler en tourbillons.
Sais-tu ce que j’en pense ?
Il a bien de la chance
Pour un bonhomme de neige
D’habiter la Norvège.
Corinne Albaut

Bonne semaine à tous !

