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Coté piscine …

Bernadette, ouvrira les
portes de la piscine le
lundi 6 juin aux
établissements scolaires.
Quelques dates à retenir
pour l’école : 07,10,14 et
17 juin sous réserve d’une
météo favorable et d’un
accompagnement
suffisant pour les petits
de 11h00 à 11h45.
Pas de piscine la dernière
semaine car absence de
Maybeline et préparation
du spectacle.
Côté sortie

A noter sur vos agendas,
fin de la classe le
vendredi 24 après le
spectacle…
Repas des parents prévu
après le spectacle
Côté loisirs

Sortie scolaire le 16 juin
au parc d’aventures
Pyrnées Hô

Lettres aux parents
La fin de l’année est proche maintenant. Petits et grands ont
traversé cette année sereinement.
Chacun a trouvé son rythme, consolidé ses apprentissages,
progressé.
Le tutorat a fonctionné. Cette expérience, a permis aux plus
grands d’être attentifs aux besoins des plus petits,
d’expérimenter le service à l’autre, de se décentrer.
Les enfants ont fait preuve d’une grande adaptabilité. Ils ont
expérimenté
une
vie
collective
fait
d’entraide
et
d’encouragements. Ils ont expérimenté l’autonomie.
Les apprentissages sont en cours, certains sont à consolider par
un travail continu au cours du « grand break » de l’été ; d’autres
seront découverts l’année prochaine ou pour les CM2 au collège.
En cette fin d’année, les enfants vous invitent le 24 juin à partir
de 19 h00 à leur traditionnel spectacle du mois de juin.
Sans prétention, celui-ci est destiné à clôturer l’année en beauté.
Je renouvelle mes remerciements aux bureaux de l’Ogec et de
l’Apel pour l’accompagnement qu’ils m’ont accordé tout au long
de cette année sans oublier Bernard et Cécile, Caroline et Armand
ainsi qu’à vous tous, qui n’avez pas hésité à me confier vos
enfants pour leurs apprentissages premiers.
UNE EXPOSITION EN PREPARATION
Ils s’y activent depuis quelques semaines…
Projet fédérateur du trop plein d’énergie ou des énergies perdues,
les cycles 2 et 3, pas à pas, découvrent, recherchent,
confectionnent et confrontent leurs idées pour faire
vivre un projet qui leur a été attribué.
Le plus dur fut de se l’approprier afin de pouvoir le mettre en
forme. Moments d’échanges riches, les ateliers sciences sont des
temps au cours desquels on découvre, on recherche, on
confectionne, on délègue les tâches, on délibère et on se
responsabilise.
Les maquettes seront exposées le 24 juin.
Un sortie accrobranche pour nos « petits singes »…
Petits ou grands, ils aiment se percher, se pendre. Tout est bon
pour grimper, glisser et se balancer. Ils osent et n’ont pas peur.
De vrais « petit singes ! » Le corps quant à lui n’a qu’à suivre.
C’est l’instinct primitif qui commande. Et tant pis si la poubelle de
l’école en subit les assauts ; Et tant pis si de petites frayeurs sont
au rendez-vous de l’exploit…
La sortie accrobranche s’est imposée d’elle-même !

