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Infos de la semaine du 5 février 2018

Jeudi 8 février : visite des
CP à la maison de
retraite Natalie Doignies
La Porte de Gand,
échanges
intergénérationnels

Vendredi 9 février : Visite
et ateliers « MakerFaire »
au Tripostal pour les CM2
(14h) et les CM1 CM2 (15h)

Vendredi après-midi : Séance de natation
pour les CE2 à la piscine Gaston Berger
(L.U.C.)
Vendredi matin:

Mardi 6 février, 18h30, salle
Louis Lafosse, lycée : réunion
d’informations aux familles
de maternelle « Arrivée aux
Bleuets, rentrée 2018 »
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
Mardi 6 et Jeudi 8 février:
Passage de « la p’tite souris »
dans les classes pour des prises
de photos des élèves au travail…
Cette semaine, joyeux anniversaire à :
Maxime, PS, Tina, MS, Macha, CP
(lundi)
Lola, CM1 (mardi)
Agathe, CM1 (jeudi)
Sixtine, MS, Julie, CE1, Alexandre, CM1
(vendredi)
Daphné, CP, Clémentine, CE2 (samedi)

Toute la semaine : Accueil de
Léa, Lou, Camille et Fatima,
stagiaires Petite Enfance
Vendredi : accueil de Charoltte
Dillies et Pauline Bommelae,
professeures stagiaires en CE1 et
CM1.
Jeudi 13h30 : Lecture par
petits groupes en CM1 CM2
avec Michèle et Anne, de
l’association Lire et Faire
Lire.
Lundi après-midi et jeudi matin :
interventions dans les
classes élémentaires de
Mme Lefebvre,
enseignante spécialisée

Séance d'escrime pour les CM1
CM2 à la crypte St Pierre St Paul
Poésie de la semaine

Février
Voici que Février revient, plein de promesses,
Çà et là quelques fleurs s’ouvrent hâtivement ;
Il peut encor neiger, mais le grand froid régresse
Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement.
Le printemps apparaît, le rude hiver s’achève ;
Par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux,
Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève,
Bientôt, dans sa ramée, nicheront les moineaux.
Un soleil radieux inonde la colline,
Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir,
Et je sens, sous mes pas, tandis que je chemine,
La terre qui frémit et palpite d’espoir.
Isabelle Callis-Sabot (née en 1958)

Bonne semaine à tous !

