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I
i Bienvenue à
Quentin, Noam, Joe, Louane, Raphaël et Matthieu dans la
communauté enfantine ;
Titouan, !91enz, Noémie, Osheen dans le groupe 3/6 ans ;Léna en 6/9 ans :
Ching Chin LIU notre nouveau professeur de chinois et Mr
Loukili notre homme de ménaoe.

La communauté enfantine est au complet. Une liste d'attente est en
cou rs. . .

ll reste des places à mi-temps dans le groupe 3/6 ans pour les motns
de 4 ans et des places à temps plein pour les plus grands de ce
groupe.

La classe primaire 6/9 ans ne peut accueillir en cours d'année que des
enfants venant d'une autre école Montessori.

Le groupe 9/1 1 ans est au complet.



L'école a participé à l'anniversairc du Centenaire de la 1è*
Maison des Enfants Montessori à la Sorbonne (plus de 500
Personnes) le 6 octobré dernier.

15 ênfants du primaire ont fait partie d'une chorale (65 enfants) et
ont chanté :

- Montessoriana (Roberto Molinèlli) ( inno dei Bambini
piccolissimi )

- Mistral gagnant avec Renaud

- la croisade des enfânts (Jacques Higelin)

Les enfants ont reçu en souvenir le ( ballet de banque de 1000 lires
italiennes ) à I'effigie de Maria Montessori.

Danièle et Josette, co-directrices ont lu leur citation :
< seul I'esprit de I'enfant peut oienter Iê progreb humain et peut-
être même le guider vers une forme élevée de civilisation , Mana
Montessori

Nicole, Présidente de l'Association Montessori de France leur a
remis l'Olivier, souvenir de ce Centenaire (comme aux autres
représentants des écoles).

Dans le lien Montessori du mois de novembre figure le compte-
rendu complet de cette belle journée... (gratuit pour les adhérents
AMF, 10 euros pour les non adhérênts.

Dans la classe 3/6 ans, accuèil temporaire d'une
lapine qui n'â pâs de nom. Merci à la mamân de
Diane dê nous lâ confier.

Rappel :

N'oubliez pas de vous inscrire à la réunion individuelle du SAMEDI 15
DECEMBRE...

Afin de poursuivre la progression des effectifs et de faire connaître notre
école, une porte ouverte aura lieu le 26 janvier 2008, parlez-en autour de
vous ! Des invitations seront à votre disposition pour les distribuer.

Mots d'enfants (3/6 ans)
Comment s'appelle le petitdu lapin ? Le lapinou...
Comment s'appelle un animal qui a des os ? Un vertivore...
Vertébré/ herbivore pas toujours facile !!l
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i La fête de Noël
; Vendredi2l décembre :
: Parez vous de vos plus beaux habits de i
i fêtel  :
: ll est de coutume que les enfants s'offrent un :
: petit présent. Un tiiage au sort est fait pour :
: déterminer qui offre à qui.
. La valeur de ce présent ne doit pas dépasser :
: 3_EUI9S et doit ètre choisi sur le thème suivant :
. ( une décoration de Noël ), pas de jouets et de :
I décoration fraoile.
! Les éducateuË de chaque groupe récupèreront !
: les cadeaux emballés au nom de l'enfant qui :
: offre, dès le début de la semaine. :

aaaaaa.aaaaa

Ps : cherchons petits lots pour animer nos futurs projets

Des prunes
Au clair de la lune
Un petit chameau
Qui mangeait des

prunes
Avec des artichauts

La la la la la
La la la la la

Qui mangeait des
pfunes

Avec des artichauts

Au clair de la lune
Un petit poisson

Qui mangeait des
prunes

Avec des cornichons
( )

Au clair de la lune
Un tout petit chat
Qui mangeait des

prunes
Avec du chocolat (... )

Au clair de la lune
Un p'tit escargot

Qui mangeait des
prunes

Avec des abricots (... )
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Vendrêdi 16 novembre, le groupe 6-9ans a eu la visite de Ch stelle, anmatrice do la Caisse
d'Assurancê Maladie, pour nous pader dês dents et plus particulièremont de lâ proteclion des
oefis.
-Nous avons recherché si nous avions les dents do 6 ans, les 4 ffemières molâirés défnitives
( attentio, ! Lo,squ'on les a, il faut en predrc soin !...)
-Nous avons rew ca qui se passê lorsqu'on a unê c€riê, et si on ne se soigne pas.._
Nous avons févisé commênt on doit se lav€r les dents en rêgardant l'ânimatrjce brosser la
grosse mâchoire I
Enfin nous avons confiamé qu'ilfêut aller voir le denlisle une fois paran afln dg vérifier nolre
dentit ion...
Êt comme nous avong tfès aclivemont participé, Christelle a offert à châque enfant orésênt un
gobelet, une brosse el un tube de dentifrice.

Tbanksgiving Feasting

Wlen the Halloweeu pumpkins are gone,
Anil the leaves have all fallen to grduûd,
Wtren the air has turned windy anil cold,
Then Thanksgiving will soon be around.

Thoughts of loved ones all feasting together,
Pleasant pictur€s from past times appear
To tlwell in each heart and each mind-

Then Thankgiving is fiually here!

Tbe kitchen has scrumptious aromas,
Tte dining room looks oh, so fine,

Decorations with pilgrims and turkeys,
And now we are ready to tline!

First the napkins are placed on our laps;
Now the prayer for the meal to be blesseal,

Then we stuff the good food in our tummies,
Ard we hope for it all to iligest!

. .- . .  Bv{:gi lyl : .  _

Nous âvons vraiment des parents formidables.

Nous vous remercions très châleureusement de tous les dons aussidivers soient-ils
(photocopies, papiers, ordinâteurs, tissus, jouets, Iivres, mobilier...)
De nombreux parênts ont participé à l'achat de groupe de bulbes et rosiers... La remise
consentie (200Êuros) permettrâ l'âchat d'un bôau micros@pe pour êxplorer l'intiniment
petit et se préparer au mondê de demain avec les nanotechnologies I
De plus, des bulbes ont été offerts à l'école. Les enfants de tous les groupes ont pu
participer aux plantations.

Et-., nous vous donnons rendez-vous au pfintemps pour une nouvelle action !.,,
L'école est une association et votre coopération est essentielle au bon fonctionnement
de l'établissement MERCI

L'équipe enseignante


