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Infos de la semaine du 11 mars 2019

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

En PS MS :
« Semaine
rouge »

Judo en maternelle avec Hélène
Beau (en salle de sports)
Lundi matin en GS et TPS PS
Mardi matin en MS GS et PS MS
Avec Mme Amélie Meurot, de
l’association « La petite note barrée » :

Lundi matin :

Lundi 11h45-12h30 : initiation musicale GS CP

Concours Calcul@Tice
pour les CM2 – 6ème.

Lundi 12h30-13h30 : Chorale CE1 CE2

-

Ateliers du midi (12h30-13h15)
avec Mme Zoé Motte :
- Lundi : Méditation
- Mardi : Jeux de société
- Jeudi : Lecture Emotion
- Vendredi : Mise en scène

Cette semaine,
Joyeux anniversaire à :
- Sasha, TPS, Isis et Lou, CE1, et
Elias, CM2 (jeudi)
- Iliana, CM1 (vendredi)
- Paul, MS (dimanche)

Mardi 14h-15h :
Lire et Faire lire en
CE2 avec Michèle
et Pascale
Ateliers d’échecs avec l’association
« Jeux Educatifs Intelligents » :
Lundi 12h35-13h20 : CM1 CM2
Mardi 11h50-13h20 : GS CP
Jeudi 11h50-13h20 : CE1 CE2

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

Jeudi 11h45-12h45 : Chorale CM1 CM2
Vendredi 11h45-12h30 : initiation musicale MS GS

Vendredi après-midi : Escrime à la
crypte Saint Pierre Saint Paul :
14h : CM1 Mme Couplet
15h : CE2 Mme Leconte

Lundi : lecture

Lundi et mardi 16h3018h00 :
Accompagnement à la
scolarité par la maison de
quartier Godeleine Petit.

Vendredi après-midi :
Séance de natation pour
les CE1 à la piscine
Gaston Berger (L.U.C.)
Poésie de la semaine

Premier sourire de printemps

Lundi 11 mars : Repas Partage pour
tous les élèves de l’Institution, dans
le cadre du Carême, au profit de
l’association « Espace Fraternité »

Ateliers du midi (A.P.EL.)
12h30-13h15

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

Football par
l’ES Lille
Louvière
Pellevoisin :
Mardi ap.
midi : CP
Vendredi
ap.midi : CM2J

Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Tout en composant des solfèges
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
II sème aux prés les perce-neige
Et les violettes au bois.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
II repasse des collerettes
Et cisèle des boutons-d’or.

Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.

Dans le verger et dans la vigne,
II s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
II met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.

Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
II dit : « Printemps, tu peux venir ! »

Théophile Gautier (1811-1872)

Bonne semaine à tous!

