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Infos de la semaine du 6 mai 2019

Lundi après-midi
(CM2) : cours
d’Allemand en en ½
classe par Mme Koch,
professeure au
collège.

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

-

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 :
Louise, Nahel et Clotilde, MS, Ismaïl, GS,
Abdurahman, CE1 et Jules, CM2 (lundi)
Julia, CE2 et Ambre, CM2 (mercredi)
Clément, GS (vendredi)
Tom, MS, Capucine, GS et Léo, CE1 (samedi)
Albane, CE2 (dimanche)

Mardi 14h-15h :
Lire et Faire lire en
CE1 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

Du mardi 7 au Vendredi 10
mai Classes vertes des CM1
CM2 dans les Pays de la Loire
Mardi 11h4513h15 :
Ateliers Théâtre
avec Mme Pille,
pour les CE1
CE2

Vendredi après-midi : Escrime
à la crypte Saint Pierre Saint
Paul : CE2 Mme Quilton
Vendredi aprèsmidi :
Séance de natation
pour les CP à la
piscine Gaston
Berger (L.U.C.)

Mardi 10h30-13h30 : Visite
de l’exposition
« Giacometti » au LAM pour
les élèves de GS, CP, CE1 et
CE1/CE2. (Pique-nique pour
les externes.)

Visite de la Cité de l’Evangile :
Jeudi 14h00 : CE1 (La Famille
Juive)

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

Poésie de la semaine
Châteaux de la Loire
Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées.
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceaux et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.
Et moi j’en connais un dans les châteaux de Loire
Qui s’élève plus haut que le château de Blois,
Plus haut que la terrasse où les derniers Valois
Regardaient le soleil se coucher dans sa gloire.
La moulure est plus fine et l’arceau plus léger.
La dentelle de pierre est plus dure et plus grave.
La décence et l’honneur et la mort qui s’y grave
Ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger.
Et c’est le souvenir qu’a laissé sur ces bords
Une enfant qui menait son cheval vers le fleuve.
Son âme était récente et sa cotte était neuve.
Innocente elle allait vers le plus grand des sorts.

Football par l’ES Lille
Louvière Pellevoisin :
Mardi et
vendredi ap.
midi : GS

Car celle qui venait du pays tourangeau,
C’était la même enfant qui quelques jours plus tard,
Gouvernant d’un seul mot le rustre et le soudard,
Descendait devers Meung ou montait vers Jargeau.
Charles Péguy

Bonne semaine à tous!

