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Voilà  notre  dixième  semaine  un  peu
spéciale  qui  s’achève…  C’est  la
première gazette du mois de Juin !  

Erratum :  dans  notre  édition
précédente, il était marqué que la
gazette  N°8  était  la  dernière  du
mois de Juin !!!! c’était bien-sûr la
dernière du mois de Mai !

Travail

Nouvelle semaine, nouvelle organisation et tout
se passe bien ! Les GS ont désormais un plan de
travail  hebdomadaire comme les CP et  comme
ils avaient en classe. Les retours sur ce nouveau
mode de fonctionnement sont plutôt positifs et ça
fait du bien.

Le  nouveau  drive  est  enfin  en  place  après
quelques  déboires  informatiques.  Il  est  plus
simple dans son organisation mais toujours aussi
utiliisé et apprécié de tous !

Quelques mots d’amour

Dimanche de cette  semaine,  nous fêterons les
mamans  (un  peu  plus  que  d’habitude!).  Pour
l’occasion,  les  grandes  sections  se  sont
entraînés à l’écriture de « Maman je t’aime » et
les résultats sont plutôt spectaculaires !!

Musée

La nouvelle exposition intitulée 

Oh ! Les jolies graines . . . 

est en ligne sur notre blog ! Allez vite la visiter

 ICI

Cuisine

Chose promise, chose due, voici les clafoutis aux
fruits de la classe ! Vous avez du vous régaler !! 

https://drive.google.com/drive/folders/15qcL6KqRRKo_fPkynyN2iQ2_aGjwHpuB
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-bonrepos-sur-aussonnelle/files/2020/05/expo_graines-1.pdf


Plantations

Suite des plantations de maîtresse Emma…..
Les plants de tomates ont bien poussé et ils ont
été repiqués dans des petits  pots  en plastique
appelés godets.

Autre  tentative  de  plantation  avec  des  noyaux
d’abricots :

La suite, la semaine prochaine !

Visioconférence

Cette semaine était  prévu un rdv en visio avec
vous mais malheureusement, le surplus de travail
généré  par  la  nouvelle  configuration  de  l’école
couplé à un réseau internet  très capricieux,  ne
nous a pas permis d’honorer ce rdv et nous en
sommes désolées.

La gazette de cette semaine est un
peu  plus  étoffée  que  celle  de  la
semaine dernière et c’est grâce à
vous !!

Recevoir  de  vos  nouvelles  chaque
jour  via  le  drive  est  un  petit
moment de douceur dans cette  vie
de  dingue  que  nous  vivons
actuellement. Alors, continuez !

Nous  espérons  que  ce  nouveau
numéro de gazette vous aura plu

Nous  vous  donnons  RDV  la
semaine prochaine !

Profitez  de  ce  week-end  et  gâtez
vos mamans de moments magiques
remplis d’amour.

Surtout, prenez soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie


