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ÉCOLE !
EN DIRECT DES CLASSES…

Cette année, le thème du conte
est à l’honneur ! Le conte traditionnel,
le dérivé du conte, le conte dans
le monde, le personnage du loup
dans le conte, nous voici partis en
exploration pour le bonheur des grands
et des petits ! Et ce n’est pas tout !
Pierre Caro, de l’association « les
petites oreilles », nous accompagne
pour élaborer un conte musical.
Réservez dès à présent le vendredi 24
juin au soir pour assister à l’aboutissement
du travail de vos enfants.

Chaque semaine, Pierre Caro intervient dans toutes les
classes. En images en CE1, MS et PS.

Nathalène Both

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
NOVEMBRE 2021
Jeudi 11 novembre : férié
Lundi 15 novembre : goûter du mois
de l’APEL (CM1)
Samedi 27 novembre de 10h à 13h :
marché de Noël et journée porte
ouverte

Nos petits artistes…
Cela nous paraît déjà loin les grandes vacances !
Merci aux CM2 de nous les faire revivre à travers vos œuvres !

DÉCEMBRE 2021
Vendredi 3 décembre : célébration
de l’Avent à 9h30 à l’église Sainte
Elisabeth. Toutes les familles sont invitées
Lundi 13 décembre : goûter du mois
de l’APEL (CE2)
Vendredi 17 décembre au soir :
vacances de Noël. Reprise de l’école
le lundi 3 janvier.

…
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S
 ORTIE
RÉALISÉE…
UNE SORTIE ORIGINALE
POUR LA SEMAINE DU GOÛT !

Les CE2 sont partis goûter aux produits
d’une épicerie zéro déchet de la CroixRousse et découvrir la vente des produits
en vrac.

A la manière de Marc Allante
et de Mondrian : Bravo les GS !

L’ÉCOLE EMBELLIT !

A la rentrée de septembre, les GS ont eu la joie
de découvrir leur classe complètement refaite :
luminaires remplacés, parquet poncé et vitrifié,
peinture rafraîchie. Joli, non ?

TBI EN CM1/CM2

Après quelques années de loyaux
services, les TBI de CM1 et CM2 n’étaient
plus performants. Les voilà renouvelés !

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour voir d’autres événements qui ont eu lieu dans les classes : www.ecolecharlesdemia.com
… à rejoindre notre page Facebook si ça n’est pas déjà fait :

www.facebook.com/charles.demia.94

… et n’hésitez pas également à laisser un avis google !

