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Voici qualques informations à retanir pour ceTîe p,é,riodz:

+ Les élèves dz CîhL et CiAl, dons le cadre du cycle 3, CM-6è*", pcrTicipent au cross organisé par le
collàge pour tous les élàves du résacu Bargues Terre de Flqndres " Eien antendu, les parcours sont
odapTés mais c'es? l'occasion de vivre un vrai moment commun du résequ école-collàge"

+ Mardi l octobre, nous ûvonsfàté ensemble Sainte Thârèse. Chaque clcsse nous r fqit découvrir un

pan de ia vie et Cu carafàre de notre petiie ïhéràse"

+ Dans la codre de lo semoi

o Les MS - 65 cuisineront da lo soicde de fruits
i

puis se rendront l'apràs midi à ls fulaison saint
Augustin pour la partcAer.

o l-es îP§:P§:tk1:L sont cllés au merché puis ont préparé, une soupe de légumas délicieuse.

o Le.:;G1-C? prépareronl una sclade da fruits àl'é,cole.

o Lzs CEt. CE? , CMt , CMZ se rendront à ic M«ison du #,crais à Saint Omer à l« découv erte des

msrsis, et du cyclz de l'esu'.

c Les classes de CP, Cet, CÇ.2, C,U1, CMz porticiperonï è une animaticn proposée pcr le SIVOiÂ
de Wonnrhaut. L'intervenanï ieur apprandr"e les gestes de ?ri cf in cie rempiir correcf emenT nos

poubelias.

o Tous les enfants des ÂÂ5 aux Cld2 parTiciperanï à des ateliers de jer.rx de saciâf é pour f inir lc
p,é,riade.

+ Une soir'é.ejeux de saeiété. serc orgflnisézpar l'Apel nrsrdi tr5 ocTobre"

Qualques detes ou informstions à noten :

+ téÇqls orgenise le vente de c!'lryscnthèmes. N'oubliez pcs vos corirnrandes !

+ Les photos de classe qunon? lieu le rnardi 19 novEmbre ma'ÿin à l'écola.
+ Attention chsngement ds dqJe : la matinée sans csrtcble oura lieu à l'écale le sameéi Z.lléesrrlbre,

et non le 14 comme snnancé.
+ Rappe! r Les enfonts n'ont pos classe !e vend!"gdi § déçç-mb!.e.
+ FautE de pqrticipsnfs. la broeantg_de_§q dimsmcÿre argsnis .

+ {-a fêfe de l'ê,cole oura lieu le samEdiÂlévrier. *éservez déjà voTra dcTe.
tr) La semoine de lq littérotura sepréparz. i!1erci de nous fcire port de vos îd,é,es ou propCIsitions.

ees informotions diverses se reïrouyaront sur le site de l',âeole.

signature


