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NOUVELIÀ ENSEIGNÀI{TE BIIJ{AUE

Nous vous souhaitons une excellente rentrée

Hello every one !
As the new englih teacher of the school. I am looking forward
to meet you all and I wish everyone a good school year !
Best of luck
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A VOS AGENDAS
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Tous les '15 jours, le jeudi
oprès-midi pour les enfonts
de 4 ons et plus. Ce jour lô, il
fout être en tenue de sport
et ovoir des choussures de
spoff oons un soc.
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8 mors
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C'est parti pour les poésies : elles sont affichées
sur le tableau d'information 6/12

5/12 ans : Pensez à regarder le tableau des leçons collectives,
pour organiser vos éventuelles sorties culturelles.. . .
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Un décor de bord de mer en 6112..... Serait-ce encare les vacances ?

Avez-vous remarqué la rénovation des toilettes 3/6 ans ?
.. . .SPECTACULAIRE... .  NON ?
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-, Attention : la garderie a changé ,
ses horaires du soir. Elle sera I
désormais ouverte jusqu'à 1SH30. i

Afin de bien démarrer cette nouvelle année scolaire.
voici quelques conseils ou obstacles à écarter en
matièrè d'éducation afin de défendre la cause de

tous les en{ants :

- Je peux marcher seul je suis grand maintenant.

- Laissez moi gérer mon doudou tout seul.. .et si je l 'oubl ie tant pis . . .

- La tétine, si besoin, ne sera utilisé que pour la Sieste. Elle est à
utiliser avec modération.

NB : .... en garaa perpétuellement la bouche occupée par le mouvement de succion,
nous empêchons nos enfants d expérimenter les premières phases de
développement du langage .. .par le Dr. Sylvana Quattrocchi Montanaro tire du lien
Montesson de mars 2006

- Les enfants de la classe élémentaire 6/11 ans ont acquis leur
autonomie à la maison des enfants 3/6 ans : ils peuv€int et doivent donc
accéder seuls à leur classe
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