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“En te levant le matin,
rappelle-toi combien
précieux est le privilège de
vivre, de respirer, d'être
heureux.”
Marc-Aurèle

Au sommaire :
La Célébration

La cueillette enMaternelle
Les CE2 et le handicap
La Fête de l’Ecole

Les sorties, le quotidien à
l’école



Vendredi 11 Juin 2019
Célébration de fin

d’année



Journée bien remplie pour les Maternelles le
mardi 28mai!

Cueillette de fraises, dégustation et
plantation de fraisiers.

Les enfants étaient ravis et la journée s'est
bien passéemalgré 2 petites averses.

Un grandmerci aux parents
accompagnateurs !!



À la cueillette
Mardi 28mai, nous sommes allés à la

Cueillette de la Grange.
Nous avons cueilli des fraises et nous nous

sommes régalés.
Ensuite, nous avons
planté des graines de
fleurs et nous nous

sommes rappelé que les
fleurs ont besoin de
terre, d'eau et de soleil

pour pousser.
Nous avons vu quelques
animaux : un dindon et
des oies, une poule avec
une drôle de tête et un

âne.
Avant de reprendre le
car, nous nous bien

amusés.
Un grandmerci aux

parents qui nous ont accompagnés.



Les CE2 en sortie
jeudi 11 avril nous nous sommes rendus, avec nos

sacs à dos bien rempli, à Elancourt pour
découvrir le site de FranceMiniature.

Nous avons pu découvrir différentes villes et
monuments de la France (églises,
cathédrales, ponts, villages, monuments,
gare…) Nous avons même défié le père
Fouras et répondu à ses énigmes ! L’après-
midi, nous avons pu faire les attractions bien
tentantes aperçues dans le lointain. Puis
rassasiés de jeux nous continuons de
découvrir les charmes de la France avec une très nette préférence pour
notre région représentée entre autres par la Tour Eiffel, l’Arc de
Triomphe, la Concorde, Notre Dame, le
stade de France ou encore les châteaux de
Versailles et de St Germain en Laye. Sans
parler du train électrique qui nous a suivis
tout au long de notre promenade ! Encore un
grand merci à tous les adultes qui nous ont
accompagnés en cette journée ensoleillée !



Les CE2 se familiarisent avec le handicap
L’objectif principal de ce projet est de permettre à
chaque élève de découvrir un handicap. Ici la cécité
sous deux points de vue différents : celui de l'aveugle
et celui du voyant qui doit guider l’aveugle. Le but

est d’expérimenter pour comprendre.
Le plaisir du jeu va pouvoir alors se mettre en place

et permettre un vrai débat sur les
capacités d’adaptation du corps
humain lorsqu’il est atteint d’un
handicap (ici celui de la vue). Les
élèves découvrent aussi le plaisir de
l'entraide en s’efforçant d’être un

bon guide.
L’ensemble du projet devrait

permettre aux enfants d'aborder le
thème de la différence de manière
vivante en mettant l’accent sur :

l'acceptation de celle-ci et le mieux
vivre ensemble.



Journée de sensibilisation sur le handicap et les
maladies rares avec les élèves de CE2

En partenariat avec l’association ELA (Association
européenne contre les leucodystrophies), les
élèves de ce2 ont vécu une journée de
sensibilisation sur le handicap et les maladies
rares. Ils ont participé à la campagne « Mets tes
baskets et bats la maladie » à travers des activités
sportives et ludiques (parcours à l’aveugle, tirs au
but à l’aveugle, cécifoot, peindre sans les bras etc.).

Puis, ils ont découvert la « Dictée d’Ela » avec nos
lectrices Simona et Stéphanie, et malgré le pic de
chaleur, les élèves ont été très studieux ! Cette
dictée est avant tout un message de solidarité dont
le but est de fédérer la communauté scolaire
autour de la cause d’ELA. Elle n’est ni un exercice
d’évaluation, ni un concours d’orthographe. Nous
avons ensuite procéder à un échange sur la dictée
comme moyen de s’imprégner du texte et de
s’approprier le message. Pour clôturer cette
journée, les élèves ont chanté
« le chant d’ELA» tous en
chœur. Une très belle journée
en perspective avec une
promesse de
don au pro�it
d e
l’association
! Bravo aux
enfants !



Une bien agréable dernière
séance de natation avec les

CM1. Joie et bonne humeur au
rendez-vous.

Merci aux papas
accompagnateurs !



Samedi 22 Juin 2019 se tenait la fête de
l’école.

Une magni�ique journée

Le matin, un spectacle de qualité sur le
thème de NEW-YORK et l’après-midi une

belle kermesse animée par l’APEL









Jeudi 27 Juin 2019

Sortie des classes de
CM1 et CM2

PROFIL EVASION



Bonnes Vacances !!!

Rentrée scolaire : Lundi 2 Septembre 2019


