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C’est arrivé à l’école
L'œuvre du jour
« Le vendredi, la maitresse nous donne une feuille où il y a 4 œuvres qu'on a regardées. On
doit entourer notre œuvre préférée : ça peut être de la peinture, de la musique, des ponts,
châteaux ou rois célèbres. Par exemple : "la Cène" de Léonard de Vinci, "La nuit étoilée" de
V. Van Gogh et aussi des musiques de films : "Titanic", "SOS fantômes". »
Loraline : « Je pense que c'est bien de regarder des œuvres parce que ça me fait connaitre
des choses. »
Alan : « J'aime bien regarder les œuvres, surtout les ponts, ils ont des couleurs jolies. »
Juliana : « L'œuvre que j'ai préférée c'est la Joconde parce qu'elle a une belle tête et que je
l'avais déjà vue en photo avant. »
Mathilde : « Moi j'aimais bien quand on avait regardé les rois parce que ça m'avait fait
apprendre des choses. »

Le petit cahier rouge, qu'est-ce que c'est ?
« C'est un cahier rouge pour écrire et former des phrases qui
ont du sens, avec la majuscule et le point. D'abord, on
découpe des phrases écrites sur des étiquettes, après on
remet les étiquettes dans l'ordre et on les colle. Ensuite, on
les copie avec le crayon à papier ou le stylo bille. On tire des
traits pour pas que ce soit mélangé. »
Mathilde : « J'aime bien quand on écrit juste des choses à
copier sur le tableau. »
Alan : « J'aime bien quand on colle les phrases et on écrit. »
Loraline : « J'aime bien quand on écrit des mots comme la
maitresse. »
Juliana
« J'aime bien quand
on colle les phrases ! »

Photo du mois

L’OGEC a réalisé ce mois
Nouveau store
Les beaux jours arrivant, l’équipe de l’OGEC étudie les solutions existantes pour
résoudre les problèmes de chaleur dans les classes.
Pour la classe de CM1, un store thermique et semi-occultant vient d’être installé, il
permet :
•
De réfléchir la chaleur.
•
De tamiser la lumière pour l’utilisation du vidéoprojecteur dans les meilleures
conditions.
•
D’éviter aux élèves d’être gênés et distraits par le vis-à-vis avec la cour pendant les récréations des autres classes.
D’autres aménagements sont en cours, pour éviter que vos enfants ne fondent au
soleil !!! A suivre dans le prochain numéro…

Le personnel de la cantine :
Isabelle, Sophie, Valérie, Sébastien

Phrase du mois

Raphael, en distanciel :
« C’est quand même mieux
l’école même si maman se
débrouille !!! »
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Ça s’est passé à l’APEL
L’APEL au mois de Mars 2021.

Cette année pour fêter Pâques, l’APEL s’est associé à Jeff de Bruges.
Et nous avons pu vous proposer de délicieux chocolats.
Merci pour vos commandes !!

Micro-interview : Valérie Prost
•

Quel travail fais-tu dans l'école ? « Je travaille dans la classe de Pascale en
PS/MS, je fais les 2 services de cantine et du travail administratif pour Madame
Varlet. Je m'occupe également de l'étude des primaires jusqu'à 17h30. J'ai aussi
en charge un peu de ménage le soir et à la cantine. »

•

Depuis combien de temps es-tu dans l'école ? « Je travaille dans l'école depuis 10
ans. »

•

Est-ce que tu aimes travailler à l'école ? « Oui, j'aime beaucoup travailler à l'école
car j'aime le contact avec les enfants et j'ai la chance d'avoir des collègues très
sympathiques. »

•

Quel travail préfères-tu ? Qu'est-ce que tu aimes le moins ? « Tout me plaît, le
travail est très varié et je n'ai pas le temps de me lasser. C'est peut-être le ménage
que j'aime le moins et la cantine les jours où il y a trop d'agitation ! »

•

Qu'est-ce que tu préfères faire quand tu es en PS/MS ? « Encore une fois, j'aime
bien tout faire car c'est varié. Mais j'aime particulièrement les activités manuelles
avec les enfants. »

•

Quels efforts voudrais-tu que les enfants fassent à la cantine ? « J'aimerais bien
qu'il y ait moins de cris, que les enfants goûtent ce qu'ils ont dans l'assiette et que
l'on me dise "Merci" et "S'il te plaît" sans qu'on ait besoin de le demander. »

Valérie et les p’tits reporters :
Mathilde, Loraline, Juliana et Alan

C’est à venir
- Distribution des saucissons et préparation
de la fête des Mères (APEL)
- Plantation d’un platane mûrier pour
ombrager la cour des maternelles
- Installation de film pare-soleil dans la salle
de restauration (OGEC)
- Traçage en peinture de jeux au sol dans la
cour de récréation (OGEC)
- Commande des travaux de cet été (OGEC)

Prochain numéro
mi-Mai !!!

