Ecole Catholique d’Enseignement Notre Dame de la Paix
11 place aux Bleuets 59000 Lille
www.ndplille.eu

Infos de la semaine du 12 février 2018

Mardi 13 février matin :
Carnaval des maternelles
et des CP, à l’école (rue
Négrier)

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 15 février
après-midi : Visite
de l’exposition
«Héros de Fil et de
Bois » à l’Hospice
Comtesse pour les
CP.
Cette semaine, joyeux anniversaire à :
Louis, CM1 (jeudi)
Armand, CE2 (vendredi)
Ulysse, CM1 (samedi)

Vendredi après-midi : Séance
de natation pour les CE2 à la
piscine Gaston Berger
Jeudi 15 février aprèsmidi : Visite de la
cathédrale Notre Dame
de la Treille avec M. Ali
Mechri (prof.
documentaliste)

Bienvenue à nos
correspondants
allemands (collège) !
Vendredi matin :
Séance d'escrime pour
les CM1 CM2 à la
crypte St Pierre St Paul

Samedi 17 février, 9h3017h : Retraite profession
de foi aux Bleuets
Toute la semaine : Accueil de 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.

Poésie de la semaine

Carnaval
Venise pour le bal s'habille.
De paillettes tout étoilé,
Scintille, fourmille et babille
Le carnaval bariolé.
Arlequin, nègre par son masque,
Serpent par ses mille couleurs,
Rosse d'une note fantasque
Cassandre son souffre-douleur.
Battant de l'aile avec sa manche
Comme un pingouin sur un écueil,
Le blanc Pierrot, par une blanche,
Passe la tête et cligne l'œil.
Le Docteur bolonais rabâche
Avec la basse aux sons traînés ;
Polichinelle, qui se fâche,
Se trouve une croche pour nez.
[…]

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

Théophile GAUTIER (1811-1872)

Bonne semaine à tous !

