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FLASH INFOS
ÉCOLE ! 

N O V E M B R E  2 0 2 0

  DATES
À RETENIR

NOVEMBRE 2020
•  LA VENTE DES PHOTOS 

DE CLASSE
prendra fi n le vendredi 13/11.
Merci d’en tenir compte pour 
vos commandes  et de nous 
transmettre les chèques pour 
ceux qui ont opté pour ce 
mode de règlement. 

•  GOÛTER DU MOIS 
lundi 16/11 préparé par les CM1

•  PORTES OUVERTES 
Les portes-ouvertes du 21/11 
sont annulées.

DÉCEMBRE 2020
•  CÉLÉBRATION DE NOËL 

vendredi 4/12 à 9h15 à l’église 
Saint-Elisabeth, uniquement 
pour les enfants.

•  GOÛTER DU MOIS 
lundi 14/12 préparé par les CE2

•  MARCHÉ DE NOËL
À défaut d’un marché à 
l’école, l’APEL vous proposera
de commander des petits
cadeaux.

EN DIRECT
DES CLASSES…

DES RÉALISATIONS ET SORTIES AUTOUR DE 
NOTRE THÈME DE L’ANNÉE : « PAYSAGE(S) »

  EN CE2  Paysage de mer revisité*

…



SUITE DES 
TRAVAUX

  LA CLASSE DE CE2 
Le rajeunissement des classes s’est 
poursuivi pendant les vacances. 
C’est au tour de la classe de CE2 
d’avoir pris un coup de jeune. 
Merci aux parents qui ont aidé 
pour le déménagement et 
réaménagement de la classe.

  LA CANTINE 
La cantine enfi n insonorisée ! 
Des panneaux ont été fi xés au 
plafond et aux murs qui devraient 
permettre une amélioration de 
l’acoustique de la cantine. Cela 
aidera peut-être aussi les élèves
à parler de manière plus feutrée !

FLASH INFOS ÉCOLE ! N O V E M B R E  2 0 2 0

  EN CM2  Composition d’un paysage urbain à partir
de photos de monuments*

  EN MOYENNE SECTION  Étude du paysage d’automne 
avec une sortie au parc de la Cerisaie, puis la création d’œuvres 
inspirées du Landart*

* Pardon aux enfants de ne pas pouvoir mettre toutes vos magnifi ques productions !

…

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour voir d’autres événements
qui ont eu lieu dans les classes : www.ecolecharlesdemia.com


