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« La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux 
figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du 

relief »  
François De La Rochefoucauld
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Lundi 18 Septembre 2017 

Visite de membres du 
Ministère de l’Education 
coréenne de la région de 

Busan

La vie 
en 

Petite 
Section
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Les CM1A et les tablettes

Après plusieurs jets d'écriture et essais 
informatiques sur les tablettes, les CM1 ont 
publié leur premier projet sur le blog de la 
classe. Il s'agit du journal de gratitude : un 
texte court racontant des petites choses du 
quotidien pour lesquelles les élèves sont 
reconnaissants.

Je suis reconnaissant envers ma sœur Leyna qui m'a 
acheté un cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a offert 
un ballon en mousse.  
J'ai été heureux de voir mes copains à la rentrée 
des classes : Aymane, Medi, Nathanaël, 
Nathan, Iliès, Tariq, Adel, Nolan, Nicolas, 
Tayhan et Bilel. Je remercie ma mère de m'avoir 
inscrit au club de football mardi. Il se trouve à 
côté de la piscine de Sevran. 
  Rilès

Je suis heureuse des activités de l'école, les 
spectacles, les célébrations, les sorties, les 
concours et les jeux. 
Je remercie le directeur d'avoir fait une aussi 
belle école parce que les classes sont grandes, 
jolies et la peinture est bien faite. 
Je suis contente d'avoir des copines dans ma 
classe comme l'année dernière avec 
Paula.                                                    
           Merve-Doga

Je remercie mes parents de m'avoir emmené au football 
(le club PSG Academy) voir mes copains. 
Je suis heureux que mon papa ait pris un abonnement 
pour aller voir les matchs du PSG au parc des princes. 
Merci à la maitresse de m'avoir appris à faire un tétra 
aide. 
Merci à mon papa de m'avoir emmené voir le match du 
PSG (PARIS vs LYON). 
Je remercie le directeur d'avoir acheté des cages de 
football. 
     Nolan

Un grand merci aux élèves de CP et à leur 
maîtresse Mme DE LOOF qui nous ont prêté 
leurs tablettes ! 

http://airmail.calendar/2017-10-03%2012:00:00%20UTC+2
http://airmail.calendar/2017-10-03%2012:00:00%20UTC+2
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Et n’oubliez pas de télécharger 
l’application « Sainte-Agnès » sur votre 

smartphone. 

La vie en Grande Section

Rappel : Maternelle 
Consultez régulièrement les blogs des classes de maternelle. Il faut aller 
sur toutemonannee.com et rentrer le code donné par l’enseignante. 

Commission Repas 
Lundi 9 Octobre à 14h30

http://toutemonannee.com/
http://toutemonannee.com/

