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Voilà notre douzième semaine un peu
spéciale  qui  s’achève…  La  dernière
avant la reprise pour tous lundi 22 juin
2020 !

Travail

Il est temps pour vous et nous d’ordonner tout le
travail fait à la maison et de le ramener en classe
lundi pour faire un petit bilan de ces 12 semaines
loin  les  une  des  autres !!  Et  aussi  un  peu  de
rangement !

Présentiel

Nous nous retrouvons lundi, mais tout en gardant
nos distances ! Nous travaillerons sur les gestes
barrières  à  respecter  pour  les  deux  semaines
d ‘école  qui  nous  restent  avant  les  grandes
vacances !

Nous allons enfin pouvoir nous voir,  discuter et
travail de nouveau « en vrai » !!!

Les petites bêtes du jardins

Sur le drive vous avez certainement dû voir que
dans  les  jardins,  vivent  tout  un  tas  de  petites
bêtes ! 
Nous  allons  pourvoir  en  discuter  la  semaine
prochaine et regarder vos photos !

En voici quelques-une qui viennent de chez Naël
et Mathys S :

Tableau collectif

Notre  tableau  collectif  est  enfin  terminé.  Juste
avant la reprise !

Vous  pouvez  aller  l’admirer  ICI  dans  notre
musée sur le blog de l’école. 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-bonrepos-sur-aussonnelle/?page_id=3298


Voici  la  douzième  et  dernière
édition de notre gazette. 
`
Nous  avons  été  ravies  de  vous
accompagner à distance pendant ces
quelques semaines. 

Nous avons hâte de vous retrouver
dans nos classes.

Nous espérons que vous avez passé
de bons moments à nous lire. 
N’hésitez pas à écrire vos propres
gazettes  maintenant,  nous  nous
ferons une joie de les recevoir et
de les lire.

Nous  espérons  également  que  ce
dernier  numéro  de  gazette  vous
aura plu

Surtout, continuez à prendre soin
de vous, le virus rôde toujours 

dans les parages même si on ne le
voit pas...

A très vite,

Maîtresses Emma et Marie

`


