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Voilà  notre  huitième  semaine  un  peu
spéciale  qui  s’achève…  C’était  une
mini  semaine  de  3  jours  seulement
mais  votre  gazette  est  au  rendez-
vous…

Reprise (suite)

Nous  avons  eu  des  nouvelles  des  élèves  de
notre classe qui ont repris le chemin de l’école.
Tout s’est bien passé pour eux et ils apprennent
chaque jour à respecter les gestes barrières, tout
en travaillant.

Musée

L’ouverture de notre musée a été un succès!!
Vous avez été nombreux à aller le visiter et nous
espérons  que  vous  y  avez  pris  du  plaisir !
n’hésitez pas à y retourner !

Documentaires

Notre recueil de documentaires s’étoffe ! Nous en
avons rajoutés  cette  semaine.  Donc pour  ceux
qui n’avaient pas encore fait  leur fiche, allez y,
nous pourrons les rajouter à tout instant.

Plantations

Maîtresse Emma avait eu la surprise de voir ses
plantations  de  carottes  grignotées  par  les
escargots mais ça y est, d’autres sont en train de
pousser. 
Et elle a même mis des rondelles de tomates en
terre il  y a peu et les graines ont commencé à
germer !!



Star de la semaine     !  

Cette semaine, nous avons reçu les résultats des
e-rencontres  organisées  par  l’USEP.  Bien  que
nos 8 CP étaient inscrits, une seule participante a
été recensée…. Alors un grand bravo à Inès et
en  espérant  que  si  d’autres  rencontres  sont
organisées vous y participerez tous cette fois-ci ! 

Essai de visioconférences

Cette  semaine  ont  eu  lieu  nos  deux  premiers
rendez-vous en visioconférence.
Merci  aux  élèves  qui  étaient  là.  Nous  avons
passé un agréable  moment  et  c’était  super  de
vous  voir  malgré  une  connexion  capricieuse
parfois !!!

Prochain RDV dans 15 jours !!

Merci  encore  à  tous,  vous  les
enfants,  moteur  de  vie,  merci  à
vous, parents, d’être des maîtres et
des  maîtresses  d’école  de
substitution un petit  peu chaque
jour,  merci  pour  vos  gentils
messages  et  un  merci  tout
particulier  cette  semaine pour la
vidéo  reçue,  tellement  émouvante.
Elle permet de resserrer les liens
encore plus…. Vous n’imaginez pas
l’effet que cette vidéo a pu nous
faire !  Donc  vraiment  MERCI  du
fond du coeur pour votre soutien.

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

Profitez  de  ce  long  week-end  en
famille !

Surtout, prenez soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie
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Fait à Toulouse, le 12 mai 2020
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