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 Nettoyons la nature
Cette année encore, les enfants
ont nettoyé les abords de l'école, le bois
de Lorgerie et le terrain de la Ville
Helleuc, avec enthousiasme et efficacité.
Toute sorte de déchets ont été trouvés :
mégots de cigarette, couches, lingettes,
emballages, chaussures ... qui ont ensuite
été triés et jetés.

 Conseil des délégués
Le premier conseil a eu lieu mardi midi,
regroupant deux délégués de chaque classe, avec
la directrice et une enseignante.
Les élèves ont dans un premier temps,
discuté dans chaque classe des points à aborder
au conseil ( ce qui fonctionne bien, ce qui est à
améliorer dans l'école, leurs idées et souhaits).
Ensuite, dans chaque classe deux délégués
ont été choisis. Enfin, lors du conseil, les délégués
se sont exprimés. De nombreux points ont été abordés :le règlement de la cour, le souhait d'avoir de
nouveaux jeux de cour, certaines d'entre-elles plus farfelues que d'autres !
Dans notre projet d'établissement, nous souhaitons cultiver chez nos élèves le sens de la
responsabilité, les discussions en classe et le conseil de délégués ont été un moment privilégié durant
lequel les enfants sont devenus acteurs au sein de leur école, en faisant des propositions constructives, en
apprenant à écouter et à argumenter.
 Festival pour rire (Matignon)
Les enfants assisteront à un spectacle : "Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes" pour les
élèves de PS, MS, GS et CP mardi 10 novembre après-midi et "C'est pour ma pomme " pour les élèves de
CE et CM, jeudi 12 novembre matin. Nous aurons besoin de quelques accompagnateurs ( merci de
compléter le bulletin ci-dessous, si vous êtes volontaires).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M_____________________ se propose pour accompagner un groupe.
 le mardi 10 novembre
 le jeudi 12 novembre

 Visite de la ferme PS-MS
Les élèves de PS-MS-GS-CP se sont rendus à la ferme des parents de Louison et Clément Lesné dans le but
de découvrir une ferme moderne. Un grand merci pour l'accueil qui a été réservé aux enfants.
 Bibliothèque
Les élèves de CM se sont rendus à la bibliothèque vendredi matin pour choisir un livre à lire pendant les
vacances, lecture qu'ils partageront avec leurs camarades de classe à la rentrée.
 Hockey
Les élèves de GS-CP ont achevé le cycle hockey animé par Jérémy Bouvier.
 Abonnement Bayard
Pour les familles qui ont pris un abonnement, le premier numéro devrait arriver début novembre.
 Stagiaire
Nous avons accueilli en stage Charlotte Jouan, ancienne élève de l'école, principalement, en classe de PSMS, et ponctuellement dans d'autres classes.

A retenir :
 Vacances du samedi 18 octobre au lundi 2 novembre.
 Trail et jambon à l'os: samedi 14 novembre
 Assemblée générale : vendredi 20 novembre à 20h30

