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Voilà notre quatrième semaine un peu
spéciale  qui  s’achève…  Les  liens
continuent même à distance

Reprise

La météo ne nous  a  pas  permis  de  reprendre
cette nouvelle période avec le soleil auquel nous
nous  étions  habitués  les  semaines
précédentes…. Mais ça ne vous a pas empêché
de vous remettre efficacement au travail.  Notre
drive se remplit chaque jour un peu peu de vos
photos et vidéos !! Merci.

Fil rouge

Le  fil  rouge  de  cette  dernière  période  sera  le
JARDIN sous toutes ses formes et dans tous les
domaines…  Et  quelques  plantations  ont  été
faites déjà…..

Lien intergénérationnel 

Tous les  dessins  que  vous  avez  faits  pour  les
personnes âgées leur ont été envoyés et ils vous
en remercient chaleureusement.

PROJETS COMMUNS 

Cartes postales

Un grand merci pour toutes ces cartes postales
que vous avez envoyées. Nous avons vu que vos
vacances, même confinées, ont été agréables !
Bravo pour votre imagination !

Vous pouvez allez sur le blog de l’école pour voir
celles des autres classes !!

Econologie

Vous semblez avoir adhérer à ce lancement de
nouveau  projet  commun  et  nous  en  sommes
ravies. RDV dans la prochaine gazette pour voir
si vos plantations ont évolué.



Cirque

Il n’y a pas eu beaucoup de retour sur l’activité
cirque cette semaine mais c’est certainement car
vous vous entraîner encore !! 
Momo  et  Laurie  seraient  fiers  de  voir  votre
réinvestissement autour des jongles et du rolla-
bolla !!

Idée de la semaine

Mention spéciale cette semaine pour Inès qui a
eu  une  idée  originale :  entreprendre  une
correspondance  via  boîtes  aux  lettres  avec  sa
voisine !  Elles  s’échangent  des  lettres,  des
dessins, dès qu’elles en ont le temps. 

Merci à vous tous encore une fois
pour  votre  implication  et  votre
motivation  dans  le  travail  que
vous fournissez chaque jour.
La  séparation  commence  à  être
longue pour tous mais je sais que
vous être forts et patients et que
quoi  qu’il  arrive  nous  finirons
par  être  à  nouveau  ensemble
bientôt !

En  attendant,  bonne  lecture,  et
profiter de chaque instant.

Continuez à prendre soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie


