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Bienvenue
à
Quentin,
Noam,Joe,Louane,
Raphaël
et Matthieu
dansla
communauté
enfantine
;
Titouan,
Osheen
dansle groupe3/6ans;
!91enz,Noémie,
Lénaen 6/9ans:
professeur
ChingChinLIUnotrenouveau
de chinois
et Mr
Loukili
notrehomme
deménaoe.

Lacommunauté
enfantine
estau complet.Unelisted'attenteesten
cours...
ll restedesplacesà mi-temps
dansle groupe3/6anspourlesmotns
de 4 anset desplacesà tempspleinpourlesplusgrandsdece
groupe.
Laclasseprimaire
6/9ansnepeutaccueillir
quedes
en coursd'année
enfants
venantd'uneautreécoleMontessori.
Legroupe9/11 ansestaucomplet.

L'écolea participé
à l'anniversairc
du Centenaire
de la 1è*
(plusde 500
Maisondes EnfantsMontessorià la Sorbonne
le 6 octobrédernier.
Personnes)
15ênfantsdu primaire
ontfaitpartied'unechorale(65enfants)et
ontchanté:
(Roberto
( innodei Bambini
Molinèlli)
- Montessoriana
piccolissimi
)
- MistralgagnantavecRenaud
- la croisade
desenfânts(Jacques
Higelin)
Lesenfantsontreçuen souvenir
le ( ballet
de banquede 1000lires
)
italiennesà I'effigie
de MariaMontessori.
Danièleet Josette,
co-directrices
ontlu leurcitation:
< seulI'esprit
peutoienterIêprogrebhumainet peutde I'enfant
êtremêmele guiderversuneformeélevéede civilisation
, Mana
Montessori
Nicole,Présidente
de l'Association
Montessori
de Franceleura
(comme
remisl'Olivier,
souvenir
dece Centenaire
auxautres
représentants
desécoles).
Dansle lienMontessori
du moisde novembre
figurele compterenducompletde cettebellejournée...
(gratuitpourlesadhérents
AMF,10eurospourlesnonadhérênts.

Dansla classe3/6ans,accuèiltemporaire
d'une
quin'âpâsde nom.Mercià la mamân
lapine
de
Dianedê nouslâ confier.
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Rappel:
N'oubliezpasde vousinscrireà la réunionindividuelle
du SAMEDI15
DECEMBRE...
Afin de poursuivrela progressiondes effectifset de faire connaîtrenotre
école,uneporteouverteauralieule 26 janvier2008,parlez-en
autourde
vous! Desinvitations
pourles distribuer.
serontà votredisposition

Motsd'enfants(3/6ans)
Comment
le petitdulapin? Lelapinou...
s'appelle
Comment
s'appelle
unanimalquia desos ? Unvertivore...
pastoujoursfacile!!l
Vertébré/herbivore
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:
quelesenfants
ll estde coutume
s'offrent
un
petitprésent.
Untiiageausortestfaitpour
:
quioffreà qui.
déterminer
Lavaleurde ce présent
nedoitpasdépasser :
et doitètrechoisisur le thèmesuivant :
3_EUI9S
( unedécoration
de Noël), pasdejouetset de :
décoration
fraoile.
LeséducateuËde chaquegrouperécupèreront!
:
lescadeaux
qui
emballés
au nomde l'enfant
offre,dèsle débutde la semaine.
:
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Au clairde la lune
Unpetitpoisson
Quimangeait
des
prunes
Avecdescornichons

a aaaaaa

i La fêtede Noël
; Vendredi2ldécembre
vousdevosplusbeauxhabits
de
: Parez
ifêtel
:
:
:
.
:
.
I
!
:
:

Desprunes
Au clairde la lune
Unpetitchameau
des
Quimangeait
prunes
Avecdesartichauts
Lala la la la
Lala la la la
Quimangeait
des
pfunes
Avecdesartichauts

()

Au clairde la lune
Untoutpetitchat
Quimangeait
des
prunes
(...)
Avecduchocolat
Au clairde la lune
Unp'titescargot
des
Quimangeait
prunes
Avecdesabricots
(...)
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petitslotspouranimernosfutursprojets
Ps : cherchons
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Vendrêdi16novembre,
le groupe6-9ansa eu la visitede Ch stelle,anmatricedo la Caisse
d'Assurancê
Maladie,pournouspaderdêsdentset plusparticulièremont
de lâ protecliondes
oefis.
-Nousavonsrecherché
si nousavionsles dentsdo 6 ans,les 4 ffemièresmolâirésdéfnitives
( attentio,! Lo,squ'onles a, il faut en predrc soin!...)
-Nousavonsrew ca qui se passêlorsqu'ona unêc€riê,et si on ne se soignepas.._
Nousavonsfévisécommênton doitse lav€rlesdentsen rêgardantl'ânimatrjce
brosserla
grossemâchoireI
qu'ilfêutallervoirle denlisleunefoisparan aflndg vérifiernolre
Enfinnousavonsconfiamé
dentition...
participé,
Êt commenousavongtfès aclivemont
Christellea offertà châqueenfantorésêntun
gobelet,unebrosseel un tubede dentifrice.

TbanksgivingFeasting
Wlen the Halloweeupumpkins are gone,
Anil the leaveshaveall fallen to grduûd,
Wtrenthe air hasturned windy anil cold,
Then Thanksgivingwill soonbe around.

Thoughtsof lovedonesall feastingtogether,
Pleasantpictur€sfrom pasttimesappear
To tlwellin eachheartandeachmindThenThankgivingis fiuallyhere!
Tbekitchenhasscrumptious
aromas,
Tte diningroomlooksoh,sofine,
Decorations
with pilgrimsandturkeys,
And nowwearereadyto tline!
Firstthe napkinsareplacedon ourlaps;
Nowthe prayerfor themealto beblesseal,
Thenwestuff thegoodfoodin our tummies,
Ard wehopefor it allto iligest!
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Nousâvonsvraiment
desparentsformidables.
Nousvousremercions
trèschâleureusement
detouslesdonsaussidivers
soient-ils
(photocopies,
papiers,
jouets,
ordinâteurs,
tissus,
Iivres,mobilier...)
parêntsontparticipé
Denombreux
à l'achatde groupede bulbeset rosiers...
La remise
(200Êuros)
permettrâ
consentie
pourêxplorerl'intiniment
l'âchatd'unbôaumicros@pe
petitet se préparer
au mondêdedemainaveclesnanotechnologies
I
Deplus,desbulbesontétéoffertsà l'école.Lesenfantsdetouslesgroupesontpu
participer
auxplantations.
Et-.,nousvous donnonsrendez-vous
au pfintempspour unenouvelleaction!.,,
L'écoleestuneassociation
et votrecoopération
estessentielle
au bonfonctionnement
de l'établissement
MERCI

L'équipe
enseignante

