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Une joyeuse effervescence a amorcé 
le retour des vacances de février.  
Les CM2 ont monté un court métrage 
durant toute la semaine. Peut-être  
les avez-vous rencontrés au coin  
d’une rue ou, caméra sur l’épaule,  
dans un parc aux alentours de l’école ? 
Sourire aux lèvres durant toute la  
semaine, les CM2 ont monté de A à Z  
leur court métrage. Bravo à eux !
Le projet sur les paysages ne s’essouffle 
pas ! Bien au contraire, certains sont 
partis sur la banquise, d’autres en Chine 
ou bien à la découverte des paysages 
de nuit. Maximilien, plasticien qui  
travaille en partenariat à l’école depuis 
plusieurs années, sera en résidence  
durant 3 semaines à partir du 10 mai. 
 Il accompagnera les élèves afin de 
monter le vernissage du 28 mai auquel, 
pour le moment, les parents ne  
pourront pas assister. Mais faites 
confiance à notre imagination !  
D’une manière ou d’une autre,  
nous vous le présenterons !
Enfin, notre période a été jalonnée de 
moments forts ouverts à tous les élèves. 
Jeudi 11 mars, la mi-Carême a été une 
belle occasion pour les élèves d’avoir 
une journée festive. Une quinzaine  
de familles ont répondu à l’invitation  
à participer à la messe dominicale  
du 13 mars à l’église Saint Augustin, 
l’école Charles Démia était bien  
représentée ! Enfin, le bol de riz du 
vendredi Saint au profit de l’association 
l’Orchidée venue expliquer son projet 
aux élèves le jeudi Saint a été un beau 
moment de solidarité. L’association  
l’Orchidée a pour but d’aider les en-
fants gravement malades en leur  
permettant de réaliser un projet  
personnel qui leur est cher. 
Bonne lecture !

Nathalène Both

EN DIRECT DES CLASSES…
Retour des vacances de février, le beau temps était au 
rendez-vous : Les CM2 en ont profité pour tourner un court 
métrage. Grenier, mezzanine des petites sections, endroits 
insolites autour de l’école ont été autant de lieux propices  
à effectuer le tournage. « Le trésor du Savoir » est sorti  
il y a déjà quelques semaines à la plus grande joie des CM2 !

Les CE1 sont partis en Asie : reproduction de leur prénom en 
mandarin, lecture du conte « Les trois grands de riz »,  
observation de paysages, découverte du nouvel an chinois 
et de l’artiste Hokusai ! Et voici leurs productions artistiques 
autour des vagues ! Bravo les CE1 !
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ÉVÉNEMENTS 
À VENIR…  
ET DÉJÀ ENTAMÉS

MAI 2021
RAPPEL :  
Mercredi 12 mai, les élèves auront  
école comme une journée normale.  
Pont de l’Ascension du jeudi 13  
au dimanche 16 mai compris. 

La fin de l’année scolaire est le vendredi 
2 juillet à 16h30. 

Navid, animateur de l’association 
Passion’n’Elan intervient depuis début 
avril tous les vendredis dans toutes les 
classes. Formé à la musique, il monte 
une chorale avec les élèves de l’école. 
Bientôt en image sur Facebook. 

Du 10 au 28 mai 2021 : résidence à 
l’école de Maximilien Musetti, plasticien. 

JUIN 2021
Dans le contexte sanitaire actuel,  
l’APEL est en cours de réflexion  
concernant les festivités de fin d’année. 
Nous vous tiendrons au courant  
dès que nous en saurons davantage. 

Ce n‘est plus de saison ! Mais il serait dommage de ne pas vous en faire profiter ! Loin de Chine, Les MS ont 
découvert la vie sur la banquise. Admirez ce qu’ils ont découvert…

…
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Les CE2 ont étudiés les paysages de nuit… Prenez le temps d’admirer leurs productions ! 

…
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Samedi  13 mars, 

des familles de 

l’école se sont 

retrouvées à la 

messe dominicale 

de Saint Augustin 

accueillies par le 

Père Laurent.

La Mi-Carême a été l’occasion de se déguiser et de défiler ! Et tout le monde a joué le jeu !

Vendredi Saint a été  
l’occasion de partager  
un bol de riz entre  
classes au profit de 
 l’association l’Orchidée :  
https://lorchidee.org

Sur cette photo,  
les CM1 partagent  
leur repas dans la cour de 
récréation.

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour voir d’autres événements qui ont eu lieu dans les classes : www.ecolecharlesdemia.com
… et à rejoindre notre page Facebook si ça n’est pas déjà fait :  www.facebook.com/charles.demia.94


