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Infos de la semaine du 12 mars 2018

Vendredi
13h30-14h30 :
cours
d’Allemand en
CM2 en ½
classe par
Mme Koch,
professeure au
collège.

Vendredi après-midi :
Séance de natation
pour les CE1 à la
piscine Gaston Berger

Samedi 14h30 : 1er
Pardon et 3ème étape du
scrutin pour les enfants
se préparant au
baptême, Eglise Ste
Catherine.

Séances de football en lien
avec l’ES Lille Louvière
Pellevoisin :
Mardi ap. midi : CE2 et CM2
Jeudi ap.midi : CM1 et CM1
CM2
Cette semaine, joyeux anniversaire à :
Isis, CP, et Elias (CM1 (mercredi)
Iliana, CE2 (jeudi)

Poésie de la semaine

Mars
Vendredi matin :
Séance d'escrime pour les CE2 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, en Pastorale:
Parcours vers Pâques
(Carême)

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.
Mardi 13h30 :
Lecture par petits groupes en
CE1 avec Michèle et Anne, de
l’association Lire et Faire Lire.
Mardi 13 mars, 18h30 : réunion
pour les enfants se préparant au
sacrement du Pardon avec le Père
Jean-Luc (Bleuets)

Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.
Quand les nuages se déchirent,
Le ciel écume de rayons.
Le vent caresse les bourgeons
Si longuement qu'il les fait luire.
Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.
Les fauvettes et les pinsons
Ont tant de choses à se dire
Que dans les jardins en délire
On oublie les premiers bourdons.
Il tombe encore des grêlons …
Maurice Carême, « La lanterne magique », 1947

Bonne semaine à tous !

