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Chers porents
Voici les dtff érents projets et onimotions à retenir pour cettepériode t

+ Vendredi 8 novembre, Ies enfonts de rtÂoternelle et CP portiront à lq recherchede l'ône de Soint

Mortin de 15h30. Les parents sont invités à y porticiper.

+ Jeudi 7 les enfont s de GS prendront un peu d'ovonce sur lo semoine de lo littérqture. f ls sont

invités par les résidents de lo Moison Soint Augustin à portoger un moment de contes animés por...

+ Lundi 11 novembre, les enfonts et leurs fomilles sont invités à porticiper ou déf'ilé organisé por la

municipolité. P.endezvous à 10h45 devqnt l'Hôtel de Ville.

+ Jeudi 21 novembre, les ,\À5 GS se rendronT à lo maison soint Augustin le motin Pour un atelier

cuisine. Merci oux porents qui peuvent nous occomPogner.

+ Du 18 novembre ou 30 novembre ourq lieu lo << guinzoine >> de lo littéroture et de lo langue

fronçoise : des outeurs, illustrateurs, conteurs.. viendront portager leur passion ovec les enfonts. N'hésitez

pos à vous proposer pour un moment delecture, un Temps deportage de vos livres préférés qutour d'un café

( ou d'un thé), un otelier à proposer oux enfonts, un invité à nous f oire découvrir... On ottend vos idées.

+ Le Festivol du livre ouro lieu du 18 au 22 novembre. Des livres seront exposés dons lo solle de

sports et vous pourîez les consulter et les acheter directement. (L'écolebénéficie ensuite de dotation de

quelgues livres pour lo bibliothàguedela BCD en fonction du rnontont de lovente.)

+ Les élèves de CMZ commencent leurs échanges avec le collège ovec le rollye lecture dàs le tZ
novembre. Et le 28 novembre, ils vivront une motinée d'immersion ovec les collégiens.

ô Les élèves de CE sont invités à une exposition de peintures le mordi 26 novembre opràs midi.

Samedi

+ Le 29 novembre, pour lo semaine de lo Bonque Alimentoire : nous comptons sur vos dons. Notre

challenge: ou moins 200 boîtes gui seront apportées par les conseillers municipoux oucentredecollectede
Bergues.

+ Dès le 16 novembre, l'équipeenseignante vous proposero unevente de jus de pommes chague

vendredi pour f inoncer les onimotions de lo semqine de la littéroture. Les ventes sef eront à la sortie de

l' école, près de lo salle de sports. Ce jus de pommes fourni por lo f erme du Chêne vert est vendu ou prix de:

2,8A euros lq bouteille de L litre, 8 euros les trois bouteilles, 7 ,5A euros le cubi de 3 litres.

+ Roppel pour le mois de décembre

votre enfont:atelierS, visite, Morché de Noël et vente d'qrt horTien.

Merci devotre soutien dons ces différents projets.


