Gazette février 2015
Chers tous,
Cette nouvelle annee annonce un nouveau depart pour notre ecole avec de nouveaux
locaux a partir du 23 fevrier. L'equipe fera tout sont possible pour que la transitions se
passe du mieux possible. En attendant, nos eleves s'epanouissent dans l'apprentissage
de la langue francaise et dans leurs travaux pratiques, en voici un petit resume:
Quelques nouvelles de la classe maternelle avec Monique et Fanny !

Tiens… une invasion de petits hérissons!! Oh, oh, oh… méfiez-vous du renard de
Lana!
Au cours du mois de novembre, nous avons tous fabriqué de jolis hérissons avec
Fanny.
Ces petits hérissons ne piquent pas: ils sont vraiment tout doux au toucher.

Nous espérons que vous avez eu l’occasion d’admirer notre bel arbre représentant
l’automne car nous allons bientôt préparer celui de l’hiver…

Nous avons bien chante et dance a la fête de Noël, on c'est bien amuse aussi et on a
vu le pere-Noel qui nous a donne un petit cadeau pour nous faire patienter jusqu’à
Noël.
Le lundi 19 Janvier nos parents sont venu nous voir chanter et dancer a deguster la
galette des rois qu'on avait confectionner le matin meme. Ils sont adore le tout !
Classe du mardi CE1/CE2 de Mathilde et Florence:
Durant le premier trimestre nous avons étudié différents livres :
Nous avons commencé l’année en faisant connaissance avec ce chat très rigolo :
Splat qui nous a raconté ses vacances.

Grace au livre” Gare à la Maîtresse”, nous avons revisité les contes traditionnels à
travers l’expérience malheureuse d’une institutrice qui se fait voler sa place par le
grand méchant loup.

Enfin, les CE2 ont lu” l’inconnu de Brocéliande”. Les aventures d'une bande

d'écoliers de la Table ronde au cœur de la forêt magique de Brocéliande !

Les CE1 ont vécu des aventures trépidantes avec le trésor d’Erik le rouge.

ainsi que l'histoire l'histoire festivale de “l’oiseau de Noel” pour bien finir l'annee.

Nous avons envoye une lettre a nos correspondants de
la cité internationale de Lyon qui nous ont repondu avec des messages audio.

Nous avons également travaillé sur les déchets et le recyclage.
fait une galette des rois pour celebrer l'Epiphanie du 6 Janvier.

et avons

Classe du mercredi GS-CP de Mathilde et Melina:
Les GS ont travaillé sur trois albums. Le premier, leur a permis de retrouve leur ami
Simon:

Et le deuxième qui nous a montré comme il est important de partager.

Le troisième album nous fit découvrir un monde hors du commun avec la drôle de
cuisine de la sorcière Tambouille. Nous avons aussi fait un atelier sur les 4 saveurs :

sucré, salé, acide et amer.
Les CP ont retrouvé leurs amis les Alphas et apprennent à lire grâce à Ratus et ses
amis :

Tous ensemble, nous avons fait des activités liées au thème de l’automne.
Nous avons appris beaucoup de choses sur les hérissons et nous en avons même
fabriqués.
Nous avons aussi envoyé notre première lettre à nos correspondants de l’Ain.
Nous avons appris des chansons : J’ai un nom, un prénom ; Pour la rentrée des
classes ; Mains en l’air, tape tape tape .
Nous apprécions chaque semaine les aventures de Biscotte, notre mascotte de classe,
et aussi les sacs a albums qui nous permettent de partager de bons moments en
famille, EN FRANÇAIS.
Les projets de Laurence et Florence:
Classe du CP[mercredi):
Correspondances de cartes postales et courrier avec une classe de la reunion.
Childre in need: Fabrication et vente de gateaux.

Fabrication de Pere-Noel et decoration de calendrier pour le marche de Noel.
Classe de CE2-CM1{jeudi):
Correspondances de courrier avec une classe dans la Gironde
Exposes sur le Japon(27 Novembre)(batiments, cuisine, habits) car nous lisons un
livre sur le Japon"toboubei, l'enfant des peches".
Children in need: spectacle de varietes.
Fabrication de boites a bijoux et decoration de calendrier pour le marche de Noel.
Classe de CM1-CM2(vendredi):
Correspondance avec une classe de CM2 de la Gironde.
Exposes sur le Judo(Sophie)et les stations spatiales(Theo).
Children in need: Decoration de tee-shirts a vendre.
Theatre (12 decembre): Les sketches de Noel.
Tous les classes ont confectionne de delicieuses galettes des rois au moi de Janvier.

Un grand merci a Mathide pour avoir organiser une semaine de collection pour
"children in need", nous avons recolter £ 342.45 grace a votre generosite, merci
a tous. Le nounours Pedsy de la tombola a ete gagne par Armand (classe du mardi).

Les gateaux de la classe du mercredi

Les T-shirts de la classe du mardi.

La fete de Noel a ete un grand succes. Les enfants nous on encore impressionne avec

la célèbre chanson
du film la reine des neiges. Merci a l'equipe des amis, aux volontaires et a vous
tous d'etre venu si nombreux.
tous leurs merveilleux chants de Noel en particulier le final avec

Bric-a-brac:
Micro scooter :
Si vous achetez sur le site micro scooter : http://www.micro-scooters.co.uk/
Vous pouvez aider l’école à collecter des fonds, simplement en donnant le code URN
de l’école : EY293732
Plus d’informations ici : http://www.micro-scooters.co.uk/community/msschemes/school-fairs/

Temoignages:
Nous recherchons des temoignages de parents ou anciens eleves de l'ecole pour
mettre dans notre nouveau site internet. Si vous souhaiter partager votre experience,
contactez vite Melina (melinaparrott@gmail.com) ou
Annie(gareth_annie@hotmail.co.uk), merci.

