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8 avril
En avril, les 3/6 ans visiteront

une boulangerie. Nous

demanderons à quelques

parents de nous accompagner.

Le printemps est là…. Nous

sommes toujours preneurs de

plants et graines en tout genre

pour notre potager et de fleurs

(coupées et sauvages ) pour

fleurir nos classes.

D’avance Merci
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Mardi-gras
Encore un bon moment

festif que tous les enfants

ont partagés le 5 février.

Nous remercions les

parents qui ont préparé

de délicieuses crêpes.

Pâques

Décidément, nous ne manquons aucune

occasion de faire la fête. Cette fois ci

nous nous sommes réunis dans le jardin

afin d’y récolter quelques friandises….

Merci à la maman de Diane pour nous avoir donné

des œufs de grenouilles. Chaque jour, nous

observons leur évolution. 3/6 ans

Beaucoup de jeux, jouets et livres nous ont été offerts.

Nous remercions les généreux donateurs



Classe 9/11 ans et leurs exposés…

Alexia nous a parlé d’Archimède et de ses expériences.

Yana nous a fait partager ses origines en nous retraçant

l’historique de l’armée allemande et Juliette a transmis sa passion

pour l’Allemagne, sa géographie, ses coutumes, etc…

Fanny nous a parlé de la générosité de la Mère Thérésa.

Faustine et Melvyn nous ont parlé de Louis Philippe.

Adrien a présenté une partie de l’Amazonie.

Eve-Marie nous a fait partager « les voyages

d’une parisienne à Lhassa » Alexandra David Neel.

Sarah nous a parlé d’un grand savant biologiste Pasteur.

Réunion collective du 18 mars : LA MUSIQUE

En tant que professeur de musique, Michel a annulé ses cours du mardi soir pour pouvoir rencontrer les

parents du CREM. Merci à Michel d’avoir retenu sa soirée.

Il a exposé la pédagogie Marie Jael et fait le lien avec la pédagogie Montessori. Enfin il a pu expliquer ce

qu’il faisait en musique avec chacun des groupes de l’école. Ce fut un moment convivial que quelques

parents ont pu apprécier…

Suite à de nombreuses démarches des parents à la mairie de Maurepas, 

l’école est enfin signalée par un panneau ….. Merci



L’équipe enseignante

St Patrick's day 

W e have learned some Irish poems and tried Irish dancing.

On the 17thof March we were has green as can be.

Short Irish Proverb:

~Burning the candle at both ends

will soon leave you w ithout a light~

Easter

It out of sight.

Colouring Easter Eggs

I take an egg

Sarah Benedetti

And oh!

It's a lovely

Shade of green!

The prettiest Easter egg

I've ever seen.

I leave it there

W ithin the cup

Then after a m inute

I pick it up.

A ll shiny white

And then I dip

En ce moment sur le site de l’école :

- compte rendu de voyage = le groupe 6/11 ans

en Chine ….à Paris en février

- photo des tables de gala (6/11 ans)

- de nombreuses photos des œuvres des

enfants tous groupes mélangés


