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Les p’tits potins
du CREM
Bienvenue à Yanis et Thomas dans la
communauté enfantine
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
Photo de classe

En avril, les 3/6 ans visiteront
une boulangerie. Nous
demanderons à quelques
parents de nous accompagner.

8 avril

Le groupe primaire réalise avec beaucoup de
plaisir une mosaïque que nous installerons à
l’entrée de l’école. Merci à Mme De Montard qui
nous aide très activement !
Merci à la maman de Diane pour nous avoir donné
des œufs de grenouilles. Chaque jour, nous
observons leur évolution. 3/6 ans

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.

Beaucoup de jeux, jouets et livres nous ont été offerts.
Nous remercions les généreux donateurs

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….

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…

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.

Suite à de nombreuses démarches des parents à la mairie de Maurepas,
l’école est enfin signalée par un panneau ….. Merci

S t P a trick's d ay
W e h ave le arne d so m e Irish poe m s and tried Irish dancin g.
O n the 1 7tho f M arch we were ha s green as ca n be .
S ho rt Iris h P ro ve rb :
~B urning the ca nd le a t b o th e nd s
w ill so o n leave yo u w itho ut a lig ht~

E as ter
C o lo u rin g E a s te r E gg s
I ta ke a n eg g
A ll shiny w hite
A nd the n I dip
It out of sight.
I lea v e it the re
W ithin the cup
T he n after a m in ute
I pick it u p.
A nd oh!
It's a lov ely
S ha de of gre en !
T he p re ttiest Easte r e gg
I'v e e ve r see n.
S a ra h B e ne detti

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

L’équipe enseignante

