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Infos de la semaine du 14 octobre 2019
Club Echecs :

Ateliers Lego :

Lundi : CP CE1 et
CM1 CM2

Lundi midi :
du CE1 au
CM2

Vendredi : CE2

Club Robotique :
mardi et jeudi
midi du CP au
CM2

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

Vendredi matin : visite
du Marché du Concert
pour les maternelles et
ateliers cuisine
Rappel : lundi 14 octobre, journée
pédagogique : pas de classe pour
les élèves

Cette semaine, Joyeux
anniversaire à :
Victoire, CE2 (mercredi)
Octave, MS et Maelys, CE2 (jeudi)

Vendredi 18
octobre, aprèsmidi :
Séance de
natation pour les
CM2 à la piscine
Gaston Berger
(L.U.C.)

Poésie de la semaine

Vieille ferme à la Toussaint
La ferme aux longs murs blancs, sous les grands arbres jaunes,
Regarde, avec les yeux de ses carreaux éteints,
Tomber très lentement, en ce jour de Toussaint,
Les feuillages fanés des frênes et des aunes.
Elle songe et resonge à ceux qui sont ailleurs,
Et qui, de père en fils, longuement s'éreintèrent,
Du pied bêchant le sol, des mains fouillant la terre,
A secouer la plaine à grands coups de labeur.

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

Puis elle songe encor qu'elle est finie et seule,
Et que ses murs épais et lourds, mais crevassés,
Laissent filtrer la pluie et les brouillards tassés,
Même jusqu'au foyer où s'abrite l'aïeule.
Elle regarde aux horizons bouder les bourgs ;
Des nuages compacts plombent le ciel de Flandre ;
Et tristement, et lourdement se font entendre,
Là-bas, des bonds de glas sautant de tour en tour.

Jeudi 17 octobre aprèsmidi :
Cross de l’école (CP →

Et quand la chute en or des feuillages effleure,
Larmes ! ses murs flétris et ses pignons usés,
La ferme croit sentir ses lointains trépassés
Qui doucement se rapprochent d'elle, à cette heure,
Et pleurent.
Émile VERHAEREN (1855-1916)

CM2) à la Plaine Winston
Churchill

Vacances le vendredi 18 octobre à 16h30 !
Attention, pas d’étude ni de garderie le soir

En Pastorale dans
les classes : « Fil à
Fil » ! Tissons des
liens …

Mardi 15 octobre,
18h30 :
Assemblée
Générale de l’APEL,
au Concert

Bonne semaine à tous!

