Ecole Catholique d’Enseignement Notre Dame de la Paix
11 place aux Bleuets 59000 Lille
www.ndplille.eu

Inf o s de la semaine du 28 janvier 2019

Lundi et Mardi aprèsmidi (CM2), Vendredi
matin (CM1): cours
d’Allemand en en ½
classe par Mme Koch,
professeure au
collège.

-

Ateliers du midi (12h30-13h15)
avec Mme Zoé Motte :
- Lundi : Jeux de société
- Mardi : Emotions à lire
- Jeudi : Jeux de société
- Vendredi : Jeux de société

Cette semaine, Joyeux anniversaire à :
- Adam, GS (mardi)
- Gabin, CM1 (mercredi)
- Loïc, CM2 (jeudi)
- Charles, MS (samedi)
- Pimprenelle, PS (dimanche)

Football par l’ES Lille Louvière
Pellevoisin : Mardi ap. midi :
CE1 CE2 Mme Leconte
Vendredi ap.midi : CM2 Mme
Rouaud
Ateliers d’échecs avec l’association
« Jeux Educatifs Intelligents » :
Lundi 12h35-13h20 : CM1 CM2
Mardi 11h50-13h20 : GS CP
Jeudi 11h50-13h20 : CE1 CE2

Vendredi après-midi :
Escrime pour les CM1 à la crypte Saint Pierre
Saint Paul

Ateliers d’Anglais avec l’association Linguish
Jeudi 11h45 : GS CP
Jeudi 12h35 : CM1 CM2
Vendredi 11h45 : CE1 CE2
Vendredi 12h35 : CM1 CM2

Mardi 11h45-13h15 :
Ateliers Théâtre avec Mme Pille, pour
les CE1 CE2 et CM1 CM2

Avec Mme Amélie Meurot, de l’association « La petite note
barrée » :
Lundi 11h45-12h30 : atelier d’initiation musicale GS CP
Lundi 12h30-13h30 : Chorale CE1 CE2
Jeudi 11h45-12h45 : Chorale CM1 CM2
Vendredi 11h45-12h30 : atelier d’initiation musicale MS GS

Mardi : Journée
« Galettes de rois »
des CP en SEGPA.
Cuisine et activités,
place du Concert
Jeudi matin : Sports
collectifs en GS, CP et
CE1 avec M. Aycart,
professeur de sports.
Ateliers du midi (A.P.EL.)
12h30-13h15 :
- Lundi : Lecture
- Jeudi : Coloriage – dessin
- Vendredi : Origami
Lundi et mardi 16h3018h00 : Accompagnement
à la scolarité par la maison
de quartier Godeleine
Petit.

Vendredi aprèsmidi :
Séance de
natation pour les
CE2 à la piscine
Gaston Berger
(L.U.C.)

Mardi 14h-15h :
Lire et Faire lire
en CM2 JR avec
Michèle et
Pascale

Poésie de la semaine

Février (la ronde des mois)
Les petits matins froids du mois de février
Se lèvent dans des tons de rouge orangé,
Et les nuages lentement s'étirent,
Laissant au soleil le temps de se vêtir.
De sa douce chaleur, il fait fondre la glace
Que la nuit dépose comme une carapace,
Sur une nature, encore engourdie
Qui ne demande qu'à reprendre vie.
Février a mauvaise réputation.
A la lecture des vieux dictons
On le dit, froid, pluvieux, venteux
Et pourtant il est bien besogneux
Puisqu'il prépare le Printemps
Tirant la nature de son engourdissement
Un petit peu plus, chaque jour
Sans rien attendre en retour
Que de mourir, pour laisser sa place
A ce coquin de mois de Mars.
Mardi-gras et la chandeleur
Amènent à ce petit mois travailleur
Un air de fête, apprécié des petits
Qui le couvrent des couleurs des confettis.
Dominique SAGNE

Bonne semaine à tous!

