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Infos de la semaine du 2 avril 2018

Mardi 8h30-9h30
et Vendredi
13h30-14h30 :
cours d’Allemand
en CM2 en ½
classe par Mme
Koch, professeure
au collège.

Ateliers du midi : De 12h30 à
13h15, encadrés par des
parents d’élèves :
« rempotage » dans le cadre
du marché aux Fleurs
Jeudi matin :
Intervention dans
les classes
élémentaires de
Mme Lefebvre

Football par l’ES Lille
Louvière Pellevoisin :
Mardi ap. midi : CE2 et
CM2 // Jeudi ap.midi :
CM1 et CM1/CM2

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

Jeudi matin :
Petit déjeuner en
GS, (éducation à la
santé)

En Pastorale :
préparation du
Centenaire

Vendredi 6 avril,
dès 16h30 : Fête
des Fleurs aux
Bleuets : vente de
fleurs, objets du
jardin , aromates,
et stand
pâtisseries

-

Jeahanne, GS (mercredi)

-

Mao-Maï, GS (dimanche)

Avril

Mardi matin :
Chasse aux œufs en maternelle (jardin
rue Négrier)

Mardi après-midi :
découverte du corps
humain (éducation à la
santé) avec le papa de
Philippe
Vendredi matin :
Séance d'escrime pour les CE2 à la
crypte St Pierre St Paul

Cette semaine, joyeux anniversaire à :
- Tess, CM1 (lundi)

Poésie de la semaine

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

Déjà les beaux jours, – la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; –
Et rien de vert : – à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !
Ce beau temps me pèse et m’ennuie.
– Ce n’est qu’après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose
Qui, souriante, sort de l’eau.
Gérard de Nerval, Odelettes

Mercredi matin : photos de classe
et individuelles en maternelle

Mercredi 4 avril :
Matin travaillé
exceptionnellement

Jeudi matin :
photos de
classe en
élémentaire

Bonne semaine à tous !

