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Infos de la semaine du 2 juillet 2018

Lundi 2 juillet 14h30 : spectacle de
fin d’année offert aux
pensionnaires de la
Maison de retraite, rue

Jeudi 4 juillet 14h00 : Tournoi de
football organisé par La Louvière,
au stade pour les élémentaires.

de Gand
(CP au
CM2)
Mardi 3 juillet : Fête de la Petite Treille, rue
Négrier :
14h00 : toutes les classes d’élémentaire se
rendent à l’école maternelle pour une
dernière visite. Au programme : rencontres,
chants, goûter…
16h00 : bienvenue aux parents ! Chants
pour tous et remise des dictionnaires en GS.

Cette semaine, joyeux
anniversaire à :
Léon, PS, Zak, CP, Céleste,
CM2 (lundi)
Sofia et Ludovic, CM1
(mercredi)
Samuel, GS (jeudi)
Nathan, CM1 (samedi)
Mardi 3 juillet, matin :
Visite du chantier pour
les élèves du CE1 au
CM2, avec M. Carton,
notre architecte.

Bonne semaine à tous !

Poésie de la semaine

Far-niente

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pende au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.
Théophile Gautier, Premières Poésies

Vacances le vendredi 6 juillet à 16h30! Attention, pas de garderie du soir ni d’étude!

