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Infos de la semaine du 9 avril 2018

Lundi et mardi : Mmes Doyen (CM2) et
Belot (CP CE1) et M. Quint absents.
 Cours pour les CM2 avec Mme
Rouaud
 Cours pour les CE2 avec M. Joly
 Cours pour les CP avec Mme
Jobard
 Cours pour
les CE1
avec Mme
Hannecart

Lundi ou mardi :
Mise en fleur des
pots de la cour
par les élèves
de CE2
Mardi aprèsmidi : Lecture en
CE1 avec Michèle
et Anne, de Lire et
Faire Lire.

Mardi
aprèsmidi :
ateliers
des 5
sens en
GS CP
Samedi 14 avril : Centenaire
de l’Institution ; 10h30 :
messe à la Cathédrale Notre
Dame de la Treille

Jeudi aprèsmidi : visite des
CP à la maison
de retraite
Natalie Doignies
Football par l’ES Lille
Louvière Pellevoisin :
Mardi ap. midi : CE2 et
CM2 // Jeudi ap.midi :
CM1 et CM1/CM2

-

Yasmine, MS (mardi)

-

Clara, CE1 (vendredi)

Judo
Jeudi matin en
TPS PS et PS MS
Vendredi matin en
GS

En Pastorale :
préparation
du centenaire

Mercredi matin : accueil
des futurs 6èmes au collège

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

Poésie de la semaine
L'école
L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Au dedans, c'était plein de rondes ;
Au dehors, plein de pigeons blancs.
On y racontait des histoires
Si merveilleuses qu'aujourd'hui,
Dès que je commence à y croire,
Je ne sais plus bien où j'en suis.

Mardi 18h30 :
Réunion
« Eucharistie »
en vue de la 1ère
communion

Vendredi matin : Séance
d'escrime pour les CE2 à la
crypte St Pierre St Paul
Cette semaine, joyeux anniversaire à :
- Sienna, CP (lundi)

Lundi 12h30 : Conseil des
Enfants

Des fleurs y grimpaient aux fenêtres
Comme on n'en trouve nulle part,
Et, dans la cour gonflée de hêtres,
Il pleuvait de l'or en miroirs.
Sur les tableaux d'un noir profond,
Voguaient de grandes majuscules
Où, de l'aube au soir, nous glissions
Vers de nouvelles péninsules.
L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Ah ! que n'y suis-je encor dedans
Pour voir, au dehors, les colombes.

Vendredi aprèsmidi Séance de
natation pour les
CE1 à la piscine
Gaston Berger

Maurice Carême

Ateliers du midi de 12h30 à 13h15 :
Lundi : Coloriage
Mardi : Dessin / Lecture
Jeudi : Jeux de société 3
Vendredi : atelier créatif
Lecture

Bonne semaine à tous !

