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I nfos d e la semaine du 20 mai 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 : Méditation
- Mardi : Jeux de société
- Jeudi : Lecture Emotion
- Vendredi : Mise en scène

Cette semaine, Joyeux anniversaire à :
Ninon, CP (lundi)
Maissa, PS (mercredi)
Ernest, PS (samedi)
Houcine, CM1 et Eloi, CM2
(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

Lundi 20 mai :

Vendredi 11h00 : remise du
chèque du repas Partage à Espace
Fraternité par les délégués
d’Etablissement (1 137 €)

Date limite pour le
Concours de l’Affiche de
la Fête de l’Amitié !

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

Visite de l’IJA (Institut des Jeunes
Aveugles) :
lundi 20 après-midi :
CP
mardi 21 aprèsmidi : CE1
Jeudi 23 mai, toute la journée :
Pentath’Jeunes à Armentières
pour les CE2 CM1 CM2 : penser
au pique-nique (externes) !

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

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
Poésie de la semaine

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

Vendredi :
Journée « Jeux mathématiques »
en CM1 organisée
par
le GePalm,
formation en logicomath.
Football par l’ES Lille
Louvière Pellevoisin :
Mardi ap. midi : CM1
Vendredi ap.midi : GS

Maman, mon étoile est en fête !
Maman, mon étoile est en fleurs !
Le ciel, aujourd’hui, pour ta fête
Peut avoir toutes les couleurs :
Il n’y en a qu’une sur ma tête,
Celle de mon amour en fleurs...
Aujourd’hui, maman, c’est ta fête
Et c’est un grand bouquet de fleurs
Que j’imagine dans ma tête
Pour le serrer contre nos cœurs.
Maman, mon étoile est en fête !
Maman, mon étoile est en fleurs !
Comme hier, elle est toujours prête
A faire un seul cœur de nos cœurs...
Mon amour pour toi, c’est ma fête !
Et ton amour, mon âme en fleurs
Louis Emié

Bonne semaine à tous!

