
Les p’tits potins
du CREM

Bienvenue à
Joseph, Sabrina, Mathis, Julian, Antoine R, Hérine,
Antoine LR, Madeleine entrés dans la communauté

enfantine.

Gabriel, Estelle, Lisa, Rafael, Alexandra, Pauline entrés
dans le groupe 3/6 ans

Aurélie et Guillaume entrés en 6/9 ans.

Septembre 2008

Centre de rencontres enfantines

Montessori

http ://cremontessori.free.fr

Un grand merci pour toutes les fleurs qui embellissent notre

classe. Comme convenu à la réunion collective, un panneau sera

affiché dans l’entrée. Libre à vous parents et enfants de vous

inscrire pour apporter des fleurs ou encore un goûter pour le matin.

groupe 3/6 ans

Welcome back to school and a special

welcome too our new pupils!

We wish you a very smooth start and an
exciting year!

Illustration de la composition de
la terre en 3/6 ans



Jeudi 18 septembre

Les poissons

de la

communauté

enfantine ont

été baptisé : Ils

se prénomment

TIC et TAC !

L’opération Initiatives Fleurs est de nouveau d’actualité….

N’hésitez pas à promouvoir cette action autour de vous.

Les bénéfices permettent d’investir dans du matériel pédagogique.

Autumn season has started: birds

will start migrated to warmer

weather….

Autumn Bird Song

Over the housetops,

Over the trees,

Winging their way

In a stiff fall breeze.

A flock of birds

Is flying along

Southward, for winter,

Singing a song.Atelier 3-4 ans

Œuvre collective 3-6 ans



A VENDRE :

En ce début d’année, l’école a investit de nouveaux lits pour les enfants.

L’école vend donc d’occasion ses anciens matelas ( 1,20mX60 et 1mX50), au

prix de 5 Euros.  (Pour toute personne intéressée, s’adresser à Laurence.)

Nous rappellons le départ de Gaël pour Dubaï…

Nous accueillerons Sandrine (éducatrice Montessori Bilingue) sa
remplaçante, dès le 13 octobre

Le vendredi 12 septembre a eu lieu notre première réunion collective de l’année. Nous

remercions les parents présents ainsi que les parents organisateurs de quelques

agapes… Délicieux et convivial

Arts plastiques 6/9 ans

Géométrie 9/11 ans



L’équipe enseignante

Les menus de l’école sont affichés sur la porte de la cuisine.

The 3 to 6 years old have started to cook english recipes !

 Here is an nice and easy one to do at home :

Flapjacks
Makes 10

Ingredients

4oz (110 g) light brown soft sugar

6 oz (175 g) butter

1 dessert spoon golden syrup

6 oz (175 g) porridge oats

a few drops of almond essence

Pre-heat the oven to gas mark 2, 300°F (150°C).

You will also need a 7½ inch (19 cm) square baking tin, 1½ inches (4

cm) deep, lightly greased.

To start, place the sugar, butter and golden syrup together in a

medium saucepan and heat until the butter has melted.

Then remove the saucepan from the heat and stir in the porridge oats

and a few drops of almond essence.

Now, press the mixture out over the base of the prepared tin, and

bake in the centre of the oven for 40 minutes.

Allow to cool in the tin for 10 minutes before cutting into oblong bars.

Leave until cold before removing the flapjacks from the tin, then store

in an airtight container.

Parcours moteur pour les 3-4 ans


