LETTRE D’INFORMATIONS DE NOVEMBRE DECEMBRE … Quelques moments choisis de notre vécu d’école

Notre action de solidarité pour les résidents de la maison de retraite de Champtoceaux :
-

la réalisation d’un bricolage (un renne fait à partir de branchages) par la classe de CM1 CM2,
la création d’une carte de Noël par la classe de CE1 CE2,
l’invention et la fabrication d’un jeu coopératif par la classe de CP CE1 pour les résidents valides,
la confection de boîtes à bisous pour les résidents non valides par la classe de PS,
la décoration des boîtes cadeaux par les classes de MS GS.

Chaque résident s’est donc vu remettre une boîte avec ces cadeaux. Merci à l’APEL qui a permis l’achat d’un joli coffret de chocolats fins de la boulangerie de Champtoceaux
que nous également avons glissé dans chaque colis.

Comme nous n’avons pas pu nous déplacer comme convenu à la maison de retraite les délégués de l’école se sont réunis pour un échange
en visio avec les résidents. Un très bel échange chaleureux et fraternel dans l’esprit de Noël !

Notre célébration prévue à l’Eglise a finalement eu lieu à l’école et le prêtre Guillaume Meunier s’est déplacé pour célébrer, chanter et vivre
avec chaque classe ce temps de célébration autour de la lumière.

De très nombreuses familles de l’école ont répondu à notre proposition de garnir des boîtes de produits d’hygiène pour l’association Pain partagé. Ces boîtes cadeaux seront
distribuées le 23 décembre. Merci à tous !

Les délégués de l’école se sont réunis pour échanger et prendre des décisions au sujet des temps de récréation.
A l’unanimité voici ce qui a été décidé :
-

La venue des grands pour expliquer aux plus jeunes comment utiliser le tableau à craies, comment faire des messages clairs…
Ecrire un règlement de cour
Revoir les kits de matériel et réaliser un planning pour rotation des kits
Trouver un espace sur chaque cour pour quand on est seul et qu’on souhaite jouer avec d’autres ; par exemple espace autour de l’arbre qu’on
pourrait appeler « l’arbre de l’amitié ».
Ces décisions seront mises en œuvre à partir de janvier.

Charline, Amandine D., Claire, Jocelyne,
Typhaine, Amélie, Mélanie se joignent à nous
pour souhaiter à chacun de nos élèves à tous les parents
de belles fêtes de fin d’année !

