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Infos de la semaine du 23 septembre 2019

Ateliers Lego :

Réunions de parents :
Lundi 23 septembre à 18h00
pour les parents d’élèves de
CM1 CM2
Jeudi 26 septembre à 18h00
pour les parents d’élèves de
maternelle

Lundi midi :
du CE1 au
CM2

Cette semaine :
Evaluations
diagnostiques
dans les classes
de la Grande
Section au CM2.

Mardi 11h45-13h15 :
ateliers Théâtre avec
Mme Pille, de
l’association Switch !
pour les CE1 CE2 et
CM1 CM2

- Samedi 28 septembre, dès
10h30 :
- Inauguration de la salle de
classe Charles de Gaulle

Texte de la semaine

Club Robotique : mardi et
jeudi midi du CP au CM2

Extrait de « NDP, les cent ans de l’Institution » de V.
Martin

Vendredi après-midi :
Début des entraînements
pour
le
Cross
des
Elémentaires

Club Echecs :
Lundi : CP CE1 et CM1
CM2
Vendredi : CE2

Jeudi 26 septembre
matin :
Rencontres entre élèves
de l’IJA et des classes de
CP, CP/CE1 et CE1/CE2.

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

En Pastorale dans les classes
dès cette semaine : « Fil à Fil » !
Tissons des liens …
Cette semaine, Joyeux anniversaire à :
Thibault, CM2 (mercredi)
Charles, CM2 (jeudi)
Anaïs et Marie, CM1 (vendredi)
Yael, CP et Curtis, CM1 (samedi)
Lily, CM1 (dimanche)

“Moi aussi je suis allé à la Sagesse, place aux
Bleuets ! Une année que mes frères avaient, je
crois, la scarlatine, mes parents m’envoyèrent à
Lille, chez ma grand-mère Maillot et j’allais en classe
à la Sagesse. J’ai appris à lire avec sœur Julienne, et
j’étais le seul garçon dans une classe de filles. Je
prenais des leçons de maintien avec les filles !”.
C’était pendant l’hiver 1896-1897. De Gaulle avait
alors six ans. L’épidémie de scarlatine avait touché
ses trois frères et sa sœur. En tout, Charles de
Gaulle resta scolarisé chez nous quatre mois.

Vendredi 27 septembre, aprèsmidi :
Séance de natation pour les CM2 à
la piscine Gaston Berger (L.U.C.)

Bonne semaine à tous!

