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Voilà  notre  septième semaine  un peu
spéciale  qui  s’achève… Votre  gazette
est toujours là pour vous donner des
nouvelles de nous, de vous…

Reprise

Cette semaine et plus précisément jeudi 14 mai
2020,  certains  élèves  ont  repris  le  chemin  de
l’école. Nous espérons que cette reprise un peu
hors  du  commun  aura  été  bonne.  Certaines
maîtresses  ont  également  repris  le  chemin  de
l’école et d’autres sont restées chez elles afin de
continuer l’école à la maison.

Si vous allez sur le blog de l’école, vous pourrez
essayer  de  reconnaître  les  adultes  présents  à
l’école ! ICI

Musée

Cette  semaine,  nous  avons  enfin  inauguré
l’ouverture des différentes salles de notre musée
des arts !!
N’hésitez  pas  à  aller  les  visiter,  les  revisiter.
L’entrée est en accès libre sur le blog de l’école !
Notre  catalogue  vous  propose  les  expositions
suivantes :

- Jardins
- Cirque
- Land’Art
- Pissenlits

Le  musée  des  Maternelles,  également  sur  le
blog, sera ravi de votre visite !

Documentaires

La semaine dernière nous vous avions proposé
de  travailler  sur  la  création  de  fiches
documentaires. Vous avez été très nombreux à

vous investir dans cette activité et nous vous en
remercions.  Grâce  à  vous  nous  avons  pu  les
regrouper  pour  en  faire  un  recueil  d’école.  En
effet, y ont participé les GS de Maîtresse Karine
et les GS/CP de notre classe.
Cliquez sur le lien ci dessous pour aller les lire

Recueil fiches documentaires GS CP

Plantations

Cette  semaine,  Louis  et  Mathilda (aidée de sa
sœur  Roxanne)  sont  à  l’honneur  avec  leurs
plantations de graines de lentilles et de haricots.

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-bonrepos-sur-aussonnelle/files/2020/05/maitresses-avec-masque.pdf
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-bonrepos-sur-aussonnelle/files/2020/05/jardin_documentairenew.pdf


Merci  encore  à  tous,  vous  nos
fidèles  lecteurs,  artistes,
jardiniers, élèves…...

Nous  espérons  que  ce  nouveau
numéro de gazette vous aura plu.
Nous  vous  donnons  RDV  la
semaine prochaine !

Bonne  lecture  et  bonnes  visites
au(x) musée(s)

Surtout, prenez soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie


