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Infos de la semaine du 16 avril 2018

Lundi 10h4511h45 &
Vendredi 13h3014h30 : cours
d’Allemand en
CM2 en ½ classe
par Mme Koch,
professeure au
collège.

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

Lundi & Jeudi matins : Intervention dans
les classes élémentaires de Mme Lefebvre

Judo
Jeudi matin en TPS
PS et PS MS
Vendredi matin en
GS
avec Hélène Beau
Football par l’ES Lille
Louvière Pellevoisin :
Mardi ap. midi : CE2 et
CM2 // Jeudi ap.midi :
CM1 et CM1/CM2

Lundi matin : Sensibilisation à l’hygiène bucco dentaire en
GS par les parents de Samuel et la maman d’Iris et Tom
Mardi après-midi :
Lecture en CE1 avec
Michèle et Anne, de Lire
et Faire Lire.

Mercredi : Retraite des futurs
communiants aux Bleuets
Samedi et Dimanche : Baptêmes
et Communions (Ste Catherine)

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

Cette semaine, joyeux anniversaire à :
César, CE2 (lundi), Anaïs, CP (mercredi),
Sasha, MS et Sofia, CM2 (vendredi),
Agathe, CM1 (dimanche) !

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

Poésie de la semaine

Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre

Vendredi matin : Séance
d'escrime pour les CE2 à la
crypte St Pierre St Paul

Cette semaine : Remise des bulletins

Bonne semaine à tous !

Vacances le vendredi 20 avril à 16h30! Attention, pas d’étude le soir!

