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Infos de la semaine du 19 février 2018

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

Cette semaine,
en Pastorale:
Parcours vers
Pâques (Carême)

Vendredi aprèsmidi : Première
séance de
natation pour les
CE1 à la piscine
Gaston Berger

Jeudi 22 février aprèsmidi : Visite de
l’exposition «Héros
de Fil et de Bois » à
l’Hospice Comtesse
pour les GS.

Lilo, CM1 (lundi)
Poésie de la semaine

Vendredi matin :

Lundi après-midi et jeudi matin :
interventions dans les classes
élémentaires de Mme Lefebvre,
enseignante spécialisée
Vendredi : Accueil de Charlotte
Dillies et Pauline Bommelaer,
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.

Vacances le vendredi 23 février à 16h30! Attention,
pas d’étude le soir!

anniversaire à :

En hiver

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

Le sol trempé se gerce aux froidures premières,
La neige blanche essaime au loin ses duvets blancs,
Et met, au bord des toits et des chaumes branlants,
Des coussinets de laine irisés de lumières.
Passent dans les champs nus les plaintes coutumières,
A travers le désert des silences dolents,
Où de grands corbeaux lourds abattent leurs vols lents
Et s’en viennent de faim rôder près des chaumières.
Mais depuis que le ciel de gris s’était couvert,
Dans la ferme riait une gaieté d’hiver,
On s’assemblait en rond autour du foyer rouge,
Et l’amour s’éveillait, le soir, de gars à gouge,
Au bouillonnement gras et siffleur, du brassin
Qui grouillait, comme un ventre, en son chaudron
d’airain.

Emile Verhaeren

Claude Monet,
Argenteuil sous la
neige, 1874

Bonne semaine à tous !

