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Infos de la semaine du 7 octobre 2019

Ateliers Lego :

Fête de la Science :
« Sur les traces du peintre flamand »
au Musée de Flandre :
Lundi 7 octobre matin (départ 8h15)
et jeudi 10 octobre après-midi
(retour 16h45) pour les CM1 CM2

Lundi midi :
du CE1 au
CM2

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

Club Robotique :
mardi et jeudi midi
du CP au CM2

Jeudi 10 octobre :
Election des
délégués de classe,
du CP au CM2, dans
la salle d’Honneur.

Samedi 12 octobre
matin :

Club Echecs :
Lundi : CP CE1 et CM1
CM2

Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe à froid.

La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.
Victor Hugo, Dernière gerbe

Vendredi : 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 :
Hector, CM2 (lundi)
Arvan, CM2 (mardi)
Sophie et Mickaël, CM1 (vendredi)
Assia, CM1 (samedi)
Joseph, GS et Téhani, CM1 (dimanche)

Voici que la saison décline

Août contre septembre lutte ;
L’océan n’a plus d’alcyon ;
Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.

Rencontres
individuelles parents enseignants

Vendredi après-midi :
Entraînements pour le Cross
des Elémentaires

Poésie de la semaine

Vendredi 11 octobre, aprèsmidi :
Séance de natation pour les
CM2 à la piscine Gaston Berger
(L.U.C.)

Bonne semaine à tous!

