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Infos de la semaine du 22 janvier 2018

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

Dimanche 28
janvier, 10h30 :
Messe étape
1ère communion
à l’Eglise Sainte
Catherine.

Samedi 27 janvier
de 9h à 16h :
Portes Ouvertes
de l’Institution :
Place aux Bleuets
pour toute l’école

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

Cette semaine, joyeux
anniversaire à :
- Gaspard, TPS
(lundi)
- Viktor, CE1
(mardi)
- Claire, CM2
(mercredi)
- Edouard et
Rose, MS et Narina,
CP (vendredi)

Lundi après-midi et
jeudi matin :

Cette semaine : les
élèves de GS (lundi) et
de CP J vont à La Poste
envoyer leurs cartes de
vœux
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
Mme Geneviève Biloah Ndzana,
aide-maternelle stagiaire
Vendredi : accueil de Charoltte
Dillies et Pauline Bommelae,
professeures stagiaires en CE1
et CM1.

Vendredi 26 janvier,
matin: Séance
d'escrime pour les
CM1 CM2 à la crypte
St Pierre St Paul

Vendredi 26 janvier, après-midi :
Séance de natation pour les CE2 à
la piscine Gaston Berger (L.U.C.)
Poésie de la semaine

Il a neigé
Il a neigé dans l'aube rose,
Si doucement neigé
Que le chaton noir croit rêver.
C'est à peine s'il ose
Marcher.
Il a neigé dans l'aube rose,
Si doucement neigé
Que les choses
Semblent avoir changé.
Et le chaton noir n'ose
S'aventurer dans le verger,
Se sentant soudain étranger
A cette blancheur où se posent,
Comme pour le narguer,
Des moineaux effrontés.
Maurice Carême

Bonne semaine à tous !

