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LÆSP1rITS
PCIT[Ng DU gRflNd
Bienvenue à Aurel et Alexis

Bienvenue à Sandrine, assistante anglophone de la
communauté enfantine

Bienvenue à Annette dans le groupe des 9/11 qui petit à
petit "prend possession" de ses fonctions permettant à
Danièle de compléter le matériel toujours à améliorer et
rénover et de "savourer" moralement (pour I'instant) ses

premières semaines de retraite I
Mais Danièle aimerait que l'école continue à se

développer : tous les ingrédients sont présents mais il
manque toujours des enfants pour que l'équilibre soit

atteint.
t - - - - - - -

"le train des inscriptions est loin d'être
complet" ! ll est dommage que les parents
(moins de 6 ans) n'aient pas donné une
réponse car comment prévoir l'avenir :

dépenses de prospectus , etc...
que dire que faire ?
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réunions pour inscriptions :
le samedi23 mars à 10 h .
le jeudi 30 avril à 14h
le samedi 16 maià 10 h

Des photos de groupe sont en vente....

Une léoende chinoise
La création de I'Univers serait l'æuvre
de Pan Gu.

A I'origine, le monde était un chaos en
forme d'ceuf ; le blanc était le ciel, le
jaune la Terre (cette couleur
deviendra la couleur des empereurs).
Pan Gu travailla 18 00O ans à les
séDarer et à donner forme à la Terre.
Après sa mort, son corps se
transforma :
- sa chair devint le sol
- son sang les fleuves
- sa sueur, la pluie
- sa chevelure, les arbres et les
plantes
- ses yeux le Soleil et la Lune
- son souffle engendra le vent,
- sa voix, le tonnerre
- et les poux et les puces qui couraient
sur son coros devinrent les êtres
humains.
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Appel
Vous avez de jolies boîtes dont vous voulez vous séparer: Je suis

intéressée... Merci d'avance.
Joseffe.
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Les exposés (9/11 ans)
lris nous a présenté quelques personnages importants
qui ont fait évoluer le "racisme" - | have a dream
?iorro-Honri a évoqué son voyage en Hollande en nous
expliquant le fonctionnement des polders mais nous
sommes un peu restés sur notre "faim" quant aux
détails sur cette région des Pays-Bas
Naria, 6ve-Mario at âarah nous ont parlé avec "brio" d'un
personnage important de I'histoire de France : Charles
de Gaulle : le sujet était bien documenté, petits et
grands ont beaucoup appris et elles nous ont contrôlé
par un magnifique quizz !

Le groupe 6-9ans a approfondi ses
cpnnaissances sur la Chine grâce à l'exposé
réalisé par deux adorables petites
'chinoises", puis a remonté le temps pour
découvrir la civilisation chinoise et toutes ses
inventions dont : la poudre, les étriers, les
ponts suspendus, le parapluie, la brouette
appelée "buffle en bois", I'horloge, la
boussole, le sismographe, le papier et même
le papier toilette !!!...

3/6 ans : Mrginie, notre stagiaire vient de passer quelques semaines
avec nous. Son passage aurâ marqué les enfants par sa gentillesse,
son écoute et son attention auprès de chacun d'eux.
Virginiè, tu vas nous manquer !
Nous accueillons maintenant Jeanne jusqu'à Pâques.



Notre prochaine réunion pédagogique est
le mardi 17 mars à 20 heures (sans enfant)
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Le groupe 6-9ans vous invite à venir admirer les peintures réalisées
' à la manière de ' Vasarely (peintre du XXe siècle)

To celebrate St Patrick's day (17th of
March), chilflren learn this song:

Thg Leorechaun Sono (suns to Mâry Had â Litrjo Lamb)
I'm a little leprechaun leprechaun leprechaun
l'm a little leprechaun who likes to hide my
gold.
I dress in green from head to toe head to toe
head to toe
I dress in green from head to toe I wear

green all day long!
You'll never catch me or my gold not my gold
not my gold
You'll never catch me or my gold I hide it
much too well!

In lrish mytholooy, a leprechaun (lrish:
leipreachân) is a type of male faerie said to
inhabit the island of_l1gleru[.
Leprechauns usually take the form of old
men who enjoy partaking in mischief. Their
trade is that of a cobbler or shoemaker.
According to legend, if anyone keeps an eye
fixed upon one, he cannot escape, but the

; moment the gaze is withdrawn, he vanishes.

Vous ètes intéressés pour avoir un reçu de don et de frais d'accueil, inscrivez-vous sur les
tableaux dans I'entrée.

Merci de bien préciser le nom de famille et le Drénom de I'enfant.

Merci pour les
généreux dons
de jeux et de
papiers divers. Si
vous voulez
encore
débarrasser vos
placards, nous
serons heureux
de leur redonner
une deuxième
vre. . .  .

L'équipe enseignante


