Juin 2009

Bienvenue à Inès, entrée dans la communauté enfantine.
Bienvenue à Juan et Eric, dans le groupe 3/6 ans.
Communauté enfantine :

lapin nain),

3/6 ans : Merci à la maman de Maélyss pour son petit pigeon,
Au papa de Raphael pour ses phasmes feuilles,
A la maman de Diane pour ses têtards,
Aux fleurs qui embellissent toujours notre classe
Merci pour toute cette vie !

Rappel : La réunion individuelle des
3/6 ans est reportée au 13 juin.

Le 15 juin : Accueil des nouveaux élèves dans les différents groupes

6-11
The school trip helped the children to grow in confidence and they have improved their English oral skills.
They have been working on their school trip file since they returned.
Anecdote: when the first picnic ended on the lawns of Bayeux, the children called out for assembly: “First
floor!” (This is the call for children to get back in class everyday!)
There is a film you can buy for 5 Euros of the best moments of the trip.

Le voyage des 6/11 ans en Normandie a été riche en découvertes
et en activités… Un petit compte-rendu se trouve sur le site de
l’école.
Un film a été réalisé et malgré quelques difficultés (formats …)
nous avons pu enfin le regarder…

A méditer ….
Les enfants face à la télévision
Alors que les chaînes de télévision destinées à nos chérubins fleurissent, vous
êtes de plus en plus nombreux à vous inquiéter de l’influence de la télévision
sur vos enfants. Les résultats d’études américaines récentes semblent bien
vous donner raison. Outil de développement ou source de troubles du
comportement, quel est l’impact de la télévision sur nos enfants ?
A titre d`exemple, le fait d’avoir un téléviseur dans sa chambre était associé
chez l’enfant à davantage de problèmes de sommeil et moins de réactions
émotives.
L’exposition soutenue des enfants à la télévision serait, d’après les chercheurs,
un facteur de risque pour des problèmes comportementaux, et ce quelque soit
l’implication des parents auprès de leurs enfants.
Quel est donc l’impact, des images violentes relayées par la télé,
qu’il s’agisse des programmes qui leur sont spécialement destinés ou
de ceux dont ils sont les “spectateurs involontaires”, comme le journal télévisé
ou tout autre programme pour adultes ?
En réponse, dans notre prochain ‘P`tit Potin’, nous allons nous pencher sur une
étude faite aux Etats-Unis, Hôpital Pédiatrique, Seattle, dont l`objectif était de
mesurer l`impacte d`exposition de l`enfant, à des programmes télévisés , à
savoir si cela pouvait les conduire à développer plus tard, des
comportements agressifs .

Rappel : Le répertoire de chansons françaises et anglaises de la communauté
enfantine est en vente. (Voir avec Laurence ou Sandrine)
The 3-6 class visited the Butterfly farm with great joy! It was amazing to see
all different types and sizes of butterflies! Exotic butterflies fly freely among
the children in the midst of orchids and rare plants. We could watch while
butterflies emerged from their chrysalis

Butterfly
I watched a tiny butterfly
Go swooping thru the air
Blue and gold and yellow
His colors were so fair
And as he sailed
Up in the sky
I rose upon tip toes
And to my surprise
Before my eyes
He landed on my nose!
My eyes they crossed
That I might see
This tiny little thing
But in a breath and heartbeat
The butterfly took wing.
~ Charlotte Anselmo ~
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Sortie à la Serre aux papillons classe 3/6 ans
Les enfants et nous mêmes garderont un magnifique
souvenir de notre sortie à la serre aux papillons.
Que d’émotions et de découvertes entre chenilles, œufs,
papillons, chrysalides, plantes tropicales, cailles qui ont
jalonné notre parcours.
Pour finir, les enfants ont partagé un pique-nique bien
apprécié et mérité.
Encore un grand merci aux mamans qui nous ont
accompagné et aidé tout au long de la matinée.
Un merci supplémentaire à la maman de diane pour ses
magnifiques photos.

RENTREE 2009/2010
La pré rentrée est le lundi 31 août 2009 (obligatoire pour tous les élèves ).
La rentrée sera le mardi 1 septembre 2009.

PREVOIR POUR LA PRE-RENTREE
3/6 ans :
- Un gobelet et une brosse à dents

Moins de 3 ans :

- 1 change complet

- Couches si nécessaire,

- Des chaussons pour la classe

- 2 photos d’identité

- Des chaussons de gymnastique

- 1 photo de famille (peu importe le format)

- Un petit sac (pour ranger les

- Un gobelet et une brosse à dents

chaussons de

gymnastique)

- Un change complet

- Des bottes pour la pluie

- des chaussons

- Un carton à dessins ( 35X50 cm)

- Des bottes pour la pluie

- 3 photos d’identité

Pour les 6/11 ans :
- Un cartable sans roulettes(35X27cm) pour les 6/9 ans, (40X31cm) pour les
9/11ans.
- Une trousse vide
- Un carton à dessin (52X37 cm)
- Un gobelet et une brosse à dents
- Des chaussons tenant le pied
- Des bottes pour la pluie
Il est indispensable que l’enfant ait un imperméable avec une capuche afin de
pouvoir sortir même s’il bruine !

Chinois : avec LIU (classes élémentaires)
Les cours 1er niveau

(1 ou 2 années)

Les cours 2ème niveau

sera le Mardi de 16H30 à 17H30

(3 années et plus)

sera le jeudi de 16H30 à 17H30

L’équipe enseignante

