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Infos de la semaine du 24 juin 2019

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

Cette semaine, Joyeux
anniversaire à :
Mathias, CP (mardi)
Simon, PS, Rafaël,
CE1 et Tiago, CE2
(mercredi)
Arnaud, CE1
(vendredi)
Jeudi 27 juin : visite de la caserne de
Pompiers et sensibilisation aux
premiers secours (CP)

Ateliers d’échecs avec l’association
« Jeux Educatifs Intelligents » :
Lundi 12h35-13h20 : CM1
CM2
Mardi 11h50-13h20 : GS
Jeudi 11h50-13h20 : CE1 CE2

Mardi 25 juin après-midi : Tournoi de
football de la GS au CM2, à la plaine W.
Churchill avec l’association La Louvière.
(Pensez aux
bouteilles d’eau !)
Encouragements
dès 13h45 !

Lundi matin :
restitution du Projet
« Emotions en
musique » en CM2
avec M. Malfoi (salle
Louis Lafosse, Concert)

Vendredi 28 juin :
présentation à la maison
de retraite des danses du
spectacle de fin d’année
(CP au CM2)

Cette semaine : remise des bulletins
et des dictionnaires (GS et CM2) en
GS et en élémentaire
Atelier d’Anglais avec l’association Linguish
Vendredi 12h35 : CM1 CM2

Poésie de la semaine

Les papillons (extrait)

De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu’aimez-vous mieux ? – Moi, les roses ;
– Moi, l’aspect d’un beau pré vert ;
– Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
– Moi, le rossignol qui chante ;
– Et moi, les beaux papillons !
Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,
Que l’on cueille en un réseau ;
Dans la nature infinie,
Harmonie
Entre la plante et l’oiseau !…
Quand revient l’été superbe,
Je m’en vais au bois tout seul :
Je m’étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul.
Sur ma tête renversée,
Là, chacun d’eux à son tour,
Passe comme une pensée
De poésie ou d’amour !
[…]
Gérard de Nerval

Bonne semaine à tous!

