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Les CE2 transforment la cour
en terrain de hockey

ÉDITORIAL
C’est une période bien remplie que
nous venons de vivre à l’école dans ces
semaines qui nous ont conduits à la joie
de Pâques. Nous vous espérons en pleine
forme et les enfants heureux et reposés
de ces vacances.
Voici quelques jolis souvenirs de ces
moments écoulés même s’il aurait fallu de
nombreuses pages de plus à ce Flash infos
pour relater l’ensemble des évènements.
Tous ces projets ne sont possibles qu’avec
la participation de chacun, qu’il soit
élève, enseignant, personnel de l’école,
parent, membre de l’APEL ou de l’OGEC.
L’occasion m’est donc donnée ici de les
remercier tous.
Une belle et féconde coopération s’est
manifestée, lors de notre dernier conseil
d’établissement le 24 mars dernier,
au cours duquel nous nous sommes
questionnés sur le thème de l’embellissement de l’école et de la sensibilisation
par des gestes concrets au respect de
l’environnement. De la création d’un
potager au tri des déchets, les idées n’ont
pas manqué et un projet prend forme
petit à petit qui va débuter dès la rentrée
2022 et qui nous emmènera peut-être
vers le label « éco-école » ! Pour cela,
nous aurons besoin de toutes les bonnes
volontés et particulièrement pour la
constitution d’une petite équipe dédiée
à la mise en œuvre et au suivi du label
« éco-école ». Idéalement, cette équipe
serait constituée d’enseignants, personnels,
parents et vous pouvez d’ores et déjà
manifester votre souhait d’y participer
en le signalant à l’enseignante de votre
enfant. Ce groupe de travail pourra
démarrer dès la rentrée de septembre.
D’ici-là, de beaux projets nous
attendent encore et nous vous
invitons à retenir la soirée du 24 juin
pour le spectacle musical à la salle
de la Ficelle et le mardi 5 juillet
(dernier jour de classe) pour la fête
de l’école.
Au moment de terminer ce Flash
infos, je vous partage la grande joie
de Nathalène Both qui vient de nous
annoncer la naissance de son petit
Mayeul ! Bienvenue à lui !
Dans la joie et la lumière de Pâques.
Frédérique Gaucher

Carnaval

La grande lessive : De la petite section au CM2,
chaque élève a réalisé une production avec
comme thème «ombres portées». Bravo à tous !

Célébration de carême
des maternelles

Bol de riz du vendredi saint
au profit de l’association Ashalayam

Exposition :
les croix de Pâques en coquilles d’œufs des CE2

…
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EN DIRECT DES CLASSES…
Jeudi 14 avril, en lien avec le projet contes, les classes
maternelles ont pu voir le spectacle La revanche du loup.
Une belle matinée autour de l’histoire de trois petits cochons et
du Loup. Les élèves ont été attentifs jusqu’au bout et n’ont pas
perdu une miette de l’intrigue… Le conte revisité s’est transformé
en un spectacle écologique et éducatif, mais surtout très drôle !

Travail à partir de l’album La couleur des émotions
en petite section. Saurez-vous les reconnaître?

Expo Europe - moyenne section
Après plusieurs mois de travail, nous avons
poursuivi notre périple en Europe.
Nous avons exploré plusieurs contes,
pays, musiques, paysages et monuments
et avons essayé de les imaginer et
reproduire à notre façon.
Que de belles découvertes !

…
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ÉVÉNEMENTS
À VENIR
JUIN 2022
Nous vous invitons à retenir la soirée
du 24 juin pour le spectacle musical
à la salle de la Ficelle.

JUILLET 2022
Fête de l’école le mardi 5 juillet
(dernier jour de classe).

EN DIRECT DES CLASSES…
Les CM2 à Retournac en classe de cinéma
Pas tous les jours faciles d’être acteurs, perchmans, cadreurs,
réalisateurs… Ce fut une belle expérience, ou la classe de CM2
a pu découvrir le monde du cinéma et surtout ce qui se passe
derrière les caméras. Le résultat est là et c’est avec beaucoup
de plaisir et d’émotion que les CM2 présenteront en
avant-première à leurs parents « Le conte heure » le mardi 3 mai.
Le court métrage sera ensuite diffusé dans toutes les classes dans
le courant du mois de mai.

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 !

