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Les p’tits potins du
CREM
Bienvenue à Irène et Virgile entrés à la communauté enfantine.
Dans le groupe 3/6 ans, Eric, nous a quitté pour partir à Shanghai.
Nous lui souhaitons pleins de
belles choses dans sa nouvelle vie.
Bienvenue à Rayane qui nous a rejoint depuis les vacances de février.

LES ENFANTS….
DEVRONT ETRE PATIENTS !
Il faudra attendre la rentrée de septembre
pour profiter des deux toboggans, de la
nouvelle butte, sans oublier qu’il y aura
sûrement un nouveau bac à sable !...
A l’entrée, le long du grillage, des fleurs ont
été semées : MERCI de ne pas marcher sur
le parterre , de respecter et de faire respecter
les plantations.
Nous rappelons : Le chemin, à côté de
l’école est une voie privée : il est donc
INTERDIT d’y stationner (même pour deux
minutes !) , de s’y promener ou de jouer .

Nous disons « au revoir » à Christelle. Dorénavant, Nancy occupera en plus de sa
fonction du soir le poste de la cuisine.
Sandrine rejoindra l’après midi, le groupe 2/4 ans avec Laurence et les éducatrices
assureront les garderies.
Merci à Laurence Bouvier et Sandrine d’avoir bien voulu faire le lien entre Annette et
Alexandra. Bienvenue à Alexandra qui a pris son poste dès lundi 3 mai.

Depuis janvier, les enfants de classe élémentaire ont assisté aux exposés du groupe
9-11ans. Les thèmes étaient très bien choisis et les enfants, comme les éducatrices
ont été très intéressés. Les thèmes abordés : les danseurs hommes et la danse
classique, les croisades, Emmaüs, l’Australie, le tigre.

Cette année, la communauté enfantine a crée un album photo pour
chaque enfant.
Beaucoup de souvenirs en perspective pour les enfants et les parents !
Les enfants se sont montrés patients
et disponibles face à l’appareil photo.
Nous les en remercions…

Dans le cadre du plan de prévention bucco-dentaire mis en place par le Ministère
de la Santé et l’Assurance Maladie, une animatrice en Education pour la Santé est
venue dans le groupe 6-9 ans pour sensibiliser les enfants à une bonne hygiène
bucco-dentaire et nous a félicités pour les connaissances des enfants et pour
notre action de se laver les dents après le déjeuner, nous précisant qu’il y avait
peu d’écoles qui réalisait cette action.

Banana Apple Muffins
Ingredients:
1 cup all purpose flour
1 granny smith apple chopped into tiny pieces
1 tablespoon baking powder
1/2 tsp baking soda
1 cup rolled oats
1/2 teaspoon salt
3/4 cup milk (skim or soy milk okay)
1 cup bananas (2 medium bananas are usually enough)
Method:
Preheat oven to 400 degrees Fahrenheit( 210 degrés
Celcius). Stir together flour, apple pieces, salt, baking
powder, and soda in a bowl. Stir in oats. Add remaining
ingredients until dry ingredients are moistened. Fill in
greased muffin cups about 1/2 way. Bake for twenty
minutes.

May
May's a month of
happy sounds,
The hum of buzzing
bees,
The chirp of little baby
birds
And the song of a
gentle breeze.

Dans la semaine du 14 juin :
Les enfants du groupe 2/3 ans seront invités à partager 2
matinées (accompagnés de Laurence), le lundi et jeudi
dans la classe de Claudine.
Les enfants du groupe 3/6 ans susceptibles de monter en
classe élémentaire, partageront une matinée de classe
avec Josette le 18 juin.
Afin de faciliter les passages pour l’année prochaine….

De plus le 18 juin de 9H30 à 11H, chaque
classe accueillera les nouveaux enfants
inscrits pour l’année 2010/2011.

Le groupe 6-9ans ont découvert un nouveau peintre : Mondrian, et réalisent
des peintures « à la manière de »ce peintre. Pas facile de faire des lignes
bien droites et surtout de peindre bien droit !...

Mise en vente à 5€ du CD de musique français/anglais de la classe 3-6 dès lundi 3 mai.

Parez votre enfant de sa plus
belle tenue le 25 mai pour la
photo de classe !

Réunion collective du 16 mars 2010 : les Mathématiques
Quelques parents sont venus assister à la présentation de la pédagogie
Montessori : qu’ils soient remerciés.
Les éducatrices ont présentés l’approche des mathématiques dans les
différents groupes en faisant participer des parents présents : en particulier
faire une addition avec le système décimal (jeu de la banque).
Pour le primaire les fractions et nombres décimaux. Nous avons voulu
mettre en relief qu’il n’ya pas le « drame des mathématiques » ; l’enfant
manipule des perles ou du matériel concret qui d’étape en étape devient
une symbolisation ; il n’ y a pas à proprement parlé d’explications…l’enfant
s’approprie au fur et à mesure au moyen du matériel des notions abstraites.
Ce n’est que la répétition qui permettra à l’enfant de s’approprier les notions.
« c’est en marchant qu’on marche et on avance ! »

Conférence du 20 mars 2010 organisé par l’Association Montessori de France
Conférenciers : Mme Silvana Monello, psychopédagogue, nous a fait un brillant
exposé sur la psychologie de l’enfant de 6 à 12 ans en insistant particulièrement
sur la « dignité » de l’enfant , thème repris par le formateur Montessori 6/12 ans
Benoît Dubuc (formateur entre autres de Catherine Redoin - ancien parent d’élève
du CREM - stagiaire dans l’école à Québec de B.Dubuc - et de Alexandra) et qui a
aussi présenté la pédagogie Montessori dans une classe 6/12 - programme de
l’Education cosmique (étude du cosmos : l’Univers considéré comme un tout
organisé et harmonieux) - voir le « livret de présentation remis en primaire.
N’hésiter pas à vous inscrire pour la prochaine conférence le 5 juin 2010 :
le développement de l’adolescent de 12 à 15 ans.

Notre réunion individuelle aura lieu le 19/06 à la place du 5/06.

Fin de l’école : 2 juillet

L’équipe éducative

RENTREE 2010/2011
La pré-rentrée est le jeudi 2 septembre (obligatoire pour
tous les élèves ) de 10 H à 12 H et de 13H30 à 15H30
C’est une prise de contact avec les éducateurs. L’enfant ne reste pas ce
jour-là à l’école. La famille apporte les affaires pour les mettre en place.

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
chaussons de gymnastique)

- Un gobelet et une brosse à dents

- Des bottes pour la pluie
- Un carton à dessins ( 35X50 cm)
- 3 photos d’identité

- Un change complet
- des chaussons
- Des bottes pour la pluie

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 !

La rentrée est le vendredi 3 septembre 2010.
L’équipe éducative

