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Infos de la semaine du 19 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

Lundi 19 mars 8h30-16h30 : Journée
CM2 / 6ème

« Enrichissonsnous de nos
différences »
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
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 :
Célia, CM1 (lundi)
Eliott, CM2 (mercredi)
Lily, CM1 (vendredi)
Julia, CE2 (dimanche)

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

Lundi après-midi et jeudi matin :
Interventions dans les classes
élémentaires de Mme Lefebvre,
enseignante spécialisée
Toute la semaine : Accueil de Caroline
Cousin Descamps, Juliette Dejonghe,
Charlotte Dillies, Elise Singez et Emeline
Willoquaux, stagiaires en CP, PS MS, CM1,
CE1 et CM1 CM2

Mardi 20 mars matin : Concours
Calcul@Tice en binômes CM2 –
6ème par les professeurs de
mathématiques du Collège

Jeudi matin : basket en CP
CE1 avec M. Aycart,
professeur de sports

Poésie de la semaine

Le printemps
Te voilà, rire du Printemps !
Les thyrses des lilas fleurissent.
Les amantes qui te chérissent
Délivrent leurs cheveux flottants.
Sous les rayons d’or éclatants
Les anciens lierres se flétrissent.
Te voilà, rire du Printemps !
Les thyrses de lilas fleurissent.
Couchons-nous au bord des étangs,
Que nos maux amers se guérissent !
Mille espoirs fabuleux nourrissent
Nos cœurs gonflés et palpitants.
Te voilà, rire du Printemps !
Théodore de Banville (1823 – 1891)

Bonne semaine à tous !

