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Voilà  notre  onzième  semaine  un  peu
spéciale qui s’achève… Une de plus à
vous donner des nouvelles pouir notre
plus grand plaisir !  

Travail

La fatigue et la lassitude commence à se faire
sentir  mais  il  faut  tenir  bon.  Nous  sommes là,
dans l’ombre  pour  certaines,  en  pleine  lumière
pour d’autres, mais présentes malgré tout. 
Le travail que vous fournissez est à la hauteur de
nos attentes et vous pouvez être fiers de vous
chers  élèves !  Alors  continuez  jusqu’au  dernier
jour de classe car chaque jour compte…..

Présentiel

Des nouvelles des enfants de retour en classe
cette semaine…. Tout s’est bien passé pour eux
et ils ont le sourire, regardez sur ces photos :

Puzzles

Cette semaine, les GS se sont entraînés à faire
des puzzles, les plus grands possibles. 
Il  va falloir  que nous soyons attentives à notre
stock  de  puzzles  dans  la  classe  l’année
prochaine car vous semblez être très forts !! 

Les petites bêtes du jardins

Avez vous trouvé des petites bêtes dans votre
jardin ? Nous espérons pouvoir publier un article
dans  notre  gazette  de  la  semaine  prochaine
concernant ces dernières…..

Tableau collectif

La création de notre tableau collectif commence
à voir le jour.  Il  nous manque encore quelques
photos pour le finaliser.  Dès qu’il  sera terminé,
vous pourrez venir l’admirer dans notre musée.

En voici un petit aperçu :



Plantations

Pas  de  changement  niveau  plantation  car  pas
assez de soleil et trop de pluie cette semaine !

La gazette de cette semaine est un
peu vide et nous espérons que les
retours à venir de vos activités et
défis  enrichiront  l’édition  de  la
semaine prochaine !!  

Nous  espérons  que  ce  nouveau
numéro de gazette vous aura plu

Nous  vous  donnons  RDV  la
semaine prochaine !

Profitez de ce week-end, le soleil
devrait être au rendez-vous !

Surtout, prenez soin de vous,

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie


