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Les p’tits potins
du CREM
Bienvenue à Ekaterina et Vladimir
Le 24 mai : réunion de mise au point
par rapport à l’alerte du mois de mars
de fermeture éventuelle

Notre potager s’agrandit
grâce à vos très généreux
dons. MERCI
Radis, courgettes, petits pois,
tomates, potirons,fraises sont
soignés et observés par
petits et grands dans l’attente
de pouvoir les récolter et bien
sûr de les manger.

Offre d’emploi :
Le Crem recrute une femme de ménage à compter de septembre…
Si vous connaissez des personnes sérieuses susceptibles d’être
interressées,
interressées, n’hésitez pas à leur en parler…..

We are studying Australia in english class : animals,
sceneries, and people of this great continent.
The 6-12 year olds are experiencing the techniques of
Aboriginal Art !
Anybody having a Didgeridoo is welcome to bring it!

Poem:
Little Brown Seeds

4/6 ans :
Little brown seeds so small and round,
Are sleeping quietly under ground.
Down come the raindrops
sprinkle, sprinkle, sprinkle.
Out comes the rainbow,
twinkle, twinkle, twinkle.
Little brown seeds way down below,
Up through the earth they grow, grow, grow.
Little green leaves come one by one.
They hold up their heads and look at the sun.

Ce mois ci, avec Valérie, nous avons
fait appel à notre grande imagination.
Après une simple écoute, nous avons
illustré les personnages principaux de
3 histoires « le mathémagicien »,
« Méline et la boule magique » et « un
dragon tombé du ciel ». Comme cela
nous a plu et que nous aimons
beaucoup les histoires qu’elle nous
raconte, nous allons en créer et en
dessiner une qui sortira de notre propre
imagination ! Attention, les idées vont
fuser !

Rappel de Printemps :
-

-

-

Si vous rencontrez un problème pour venir chercher votre enfant à
l’heure, il est impératif de prévenir l’école.
Le numéro est le 01 30 66 39 61
Au-delà de 16H30, tout le jardin appartient aux enfants de la garderie.
A la fin du cours de chinois et de la chorale, les enfants n’ont pas accès
aux jeux extérieurs. Ils doivent attendre leurs parents dans la salle où a
eut lieu l’activité. Ils restent donc sous la responsabilité du professeur.
Pour des raisons de sécurité, l’école est fermée à clés à la fin de la
garderie du soir (18h30).
Nous sommes malheureusement obligés de rappeler que Christelle
termine son travail à 18H30.
Nous rappelons également que les enfants représentent notre école (la
pédagogie Montessori). L’image d’un enfant grimpant au grillage à
l’extérieur de l’école ou d’un autre montant sur le toit des voitures ne
sont pas représentatifs du respect que nous prodiguons.

Communauté enfantine : De nouvelles chansons ont été enregistré, apportez-nous vos
cassettes, et pour avoir le plaisir de partager les chansons et comptines avec votre enfant,
nous vous ferons une copie.

3/6 ans : Le 4 juin au matin : Visite de
l’héliport
(présentation de l’hélicoptère, visite de la tour de
contrôle)
Un pique-nique est prévu. Des parents seront sollicités
pour transporter les enfants. Inscrivez vous auprès de
Claudine et Corinne.

Le Mardi 26 juin à 19 Heures
Cette année notre spectacle de fin d’année est sur le
thème de la MER.
Les enfants devront arriver à 18H30 dans une tenue de
base BLEUE.
Rappel : Ce jour là
Pour les enfants de – de 6 ans, il est demandé aux parents de récupérer leurs
enfants à partir de 12H30.
Il n’y a pas de garderie du soir.
Attention il n’y aura pas de place pour tout le monde sur le parking de l’école. Limitez
le nombre de voiture et garez vous si possible sur le parking du cimetière.
Appel de matériel : Nous aurions besoin pour ce spectacle d’un tapis bleu ou
morceau de moquette de grande dimension (4X6 m).
Par manque de places, nous précisons que le spectacle est ouvert uniquement aux
parents, frères et sœurs des enfants inscrits à l’école. De plus cette année, pour
cause d’élection, nous ne pouvons pas bénéficier de l’estrade et des bancs prêtés
habituellement par la mairie. Pourriez-vous donc, exceptionnellement apporter vos
chaises.
Après ce spectacle, nous nous retrouverons dans le jardin autour d’un buffet. Afin
d’organiser ces agapes, vous pourrez vous inscrire sur la fiche dans le hall d’entrée.

L’équipe enseignante

