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Infos de la semaine du 17 juin 2019

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

Vendredi 21 et Samedi 22 juin : Nuit à l’école
des CP !
Prévention routière, conteuse, et salon
littéraire le samedi.

Poésie de la semaine

Le Dur Métier des Moulières
On les voit à la basse mer,
Leurs pauvres mains dans l'eau glacée,
Jours après jours, même l'hiver.
Qu'importe un vent sorti d'enfer !
Cueillant la moule appréciée
On les voit à la basse mer,

Cette semaine, Joyeux
anniversaire à :
Blaise, CE1 et
Eléonore, CE2 (lundi)
Emma, CE2 (mercredi)
Lou, CM1 (jeudi)
Ayoub et Assia, MS
(samedi)
Soan, MS (dimanche)

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

Mardi 18 juin : Sortie
des CP CE1 CE2 au Parc
Mosaïc
Visite du Parc +
croisière
Pensez au pique-nique
pour les externes !

Vendredi 21 juin (départ
8h15 !): Sortie des
Maternelles à Boulogne sur
mer : Visite de Nausicaa et
jeux sur la plage. Pensez au
pique-nique pour les
externes !

Vendredi après-midi :
Séance de natation pour les CP à la piscine
Gaston Berger (L.U.C.)
Ateliers d’Anglais avec l’association Linguish
Vendredi 11h45 : CP
Vendredi 11h45 : CE1 CE2
Vendredi 12h35 : CM1 CM2

Pêchant aujourd'hui comme hier,
sur les rochers, taille baissée,
Jours après jours, même l'hiver !
Sans jamais perdre leur grand air,
le nez rougi, la peau gercée,
On les voit à la basse mer,
Matelotes au regard fier,
Peinant sous la charge amassée.
On les voit à la basse mer,
Jours après jour, même l'hiver !
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Bonne semaine à tous!

