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Infos de la semaine du 11 novembre 2019

Ateliers du midi A.P.E.L. :
-

Vendredi après-midi :

Mardi : Atelier créatif MS et GS

Jeudi midi :

Séance de natation
pour les CM1 à la
piscine Gaston Berger
(L.U.C.)

Atelier CM2 de réalisation
d’une maquette du système
solaire avec Mme Bertin.

Club Echecs :
Mardi 11h45-13h15 :
ateliers Théâtre avec
Mme Pille, de
l’association Switch !
pour les CE1 CE2 et
CM1 CM2
Vendredi 12h30 :
Conseil des
Enfants délégués
en salle
d’Honneur
Rappel : Mercredi
13 novembre :
journée travaillée à
l’école (horaires et
services habituels)
Cette semaine, Joyeux anniversaire à :
Moussa, CM1 et Edouard, CE1 (lundi)
Kelsy, CP (mardi)
Albane, MS et Jack, GS (jeudi)
Fazil, CM1 (samedi)
Julian, CE2 et Romane, CM2
(dimanche)

Club Robotique :
mardi et jeudi
midi du CP au
CM2

Mercredi 13 novembre aprèsmidi : visite du monument
aux morts place Rihour par
les CP.

Vendredi : CE2

Ateliers d’Anglais avec l’association Linguish

Lundi 11 novembre :
Hommage à
tous les morts
pour la France :
Pas d’école.

Poésie de la semaine

Jeudi 11h45 : GS CP

Après la bataille

Jeudi 12h35 : CE1 CE2

Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit.
C’était un Espagnol de l’armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié.
Et qui disait: ” A boire! à boire par pitié ! ”
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit: “Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. ”
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de maure,
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant: “Caramba! ”
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
“Donne-lui tout de même à boire”, dit mon père.

Vendredi 11h45 et
12h35 : CM1 CM2

Lundi, mardi et jeudi
16h30-18h00 :
Accompagnement à la
scolarité par la maison de
quartier Godeleine Petit.

Vendredi après-midi :
Escrime pour les CE2 (14h15h) et les CM2R (15h16h) à la crypte Saint
Pierre Saint Paul

Jeudi 14 novembre
après-midi : les CP iront
admirer et
photographier la nature
en lien avec la Pastorale
En Pastorale dans les
classes :
« Fil à
Fil » !
Tissons
des liens …

Victor Hugo (1802-1885)

Bonne semaine à tous!

