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Les p’tits potins du
CREM
Un grand Merci à tous les participants de notre fête-anniversaire :
Les « anciens » ont pu aller revoir leur « école Montessori » avant la fête : tous ont été émus de revoir
et retrouver cette ambiance Montessori qui nous est si chère.
Une ambiance familiale et chaleureuse avec ces retrouvailles - enfants, parents, collègues et amis :
170 environ - a présidé à la soirée.
A l’arrivée chacun a pu voir 20 années de photos et de rencontres : les photos de groupes, des
diverses fêtes du calendrier ou fêtes annuelles, les sorties, les activités (philo, table de gala, chinois),
des œuvres artistiques de nos chers enfants.
Puis la soirée festive a commencé :
Apéritif à bulles (ou jus de fruits) et ses canapés…
Buffet froid et ses salades - Vin « cuvée spéciale CREM 20 ans », eaux…
Fromages et salade verte
3 énormes fraisiers d’anniversaire et ses bougies scintillantes accompagnés de quelques petits fours
sucrés et fraises Tagada (!) avec Rosé pétillant - jus de fruits divers …..
Café, thé, tisanes !
Avec des intermèdes :
Le discours de la Présidente
Des choristes (groupe 6/12) : Iris, Emilie Le P., Diane et Léa
Du théâtre : « la leçon d’orthographe » (groupe 6/12) : Manon et Carla
Une violoniste (groupe 6/12) : Laura
Tout au long du repas un magicien Frédéric de chez Denis Artistes en Direct (formé par Majax et
S.Mirouf) est passé de table en table (10 tables de 18 !) émerveillant petits et grands
Un groupe de danseurs nous a fait une démonstration de danses « latino » dont faisait partie une de
nos éducatrices (Corinne) et son mari
Grâce à la sono et un sympathique D.J nous avons pu terminer la soirée en dansant.
Quelques extraits du discours :
Après les remerciements et les excuses, Danièle a basé son discours sur les « diverses rencontres »
et le thème « Va, Vis et deviens » : d’un devoir d’étudiante à l’évolution d’un projet de 2 à 9 ans
devenu 20 mois 11 ans et le devenir : un projet collège en Ile de France avec l’école de Versailles
Liberté-Egalité-Fraternité : les écoles publiques n’en ont pas le monopole…..les écoles privées
peuvent être laïques et républicaines.
Puis Benoit Bouvier (parent du CREM) représentant l’AMF a lu le petit discours de Nicole Thomas.

Bon anniversaire !!! le CREM a 25 ans

TOUS A VOS AGENDAS :
Attention changement de date
Les réunions individuelles auront lieu
le SAMEDI 14 MAI 2011 au lieu du
samedi 21 mai

Certains plantent et d’autres
arrosent !!!!!
Groupe 3/6 ans

Des nouvelles de l’association des
Parents du CREM
Après le pique-nique, la soirée
chansons et le franc succès de la
vente des calendriers qui a couronné
la fin de l’année 2010, voici un petit
aperçu du programme de 2011.
Ensemble, nous avons d’ores et déjà
donné un petit coup de main matériel
et financier pour la Fête de l’école !
Maintenant, les beaux jours arrivant,
des envies de pique-nique se font
sentir…mais aussi de nouvelles
expériences ! Alors on se lance : on
vous invite tous, parents et enfants, le
dimanche 22 mai, pour une fabuleuse
course d’orientation en équipes dans
la jolie et historique ville de Montfort
l’Amaury. A vos stylos et baskets !
Petit rappel : l’association des Parents
d’élèves du CREM est là pour la
convivialité, l’entraide, mais aussi pour
financer certaines actions comme
l'accordage du piano et aider l’équipe
éducative à organiser certains
évènements.
Nous avons besoin de vous. N’hésitez
pas à nous rejoindre!

Au mois de janvier, un agriculteur des Yvelines est venu nous parler
de son métier : culture et pourquoi « culture raisonnée », élevage,
difficultés et plaisirs de son métier…
Les enfants de la classe élémentaire, Laurence et Josette ont été
très intéressés par cette intervention… Nous ayant laissé des
graines, nous les avons faites germer… et les enfants ont réalisé des
panneaux (exposés dans l’escalier) à l’aide du livret offert pour
chacun d’eux.

English
9-11
Le projet des 9-11 prend forme : les enfants font un reportage photos en anglais sur PC en
voici un aperçu :

Les 6-9
Beaucoup de serpents ont envahit les murs de l’école
pour la « Saint Patrick » ! Mais grâce à notre chanson
Molly Malone, ils vont vite partir !

Molly Malone, aussi appelé Cockles and Mussels (les
bucardes et les moules), est l'hymne officieux de la
ville de Dublin. Il est chanté par les supporters de
l'équipe de Dublin GAA et de l'équipe internationale de
rugby encore jeune à XV. La chanson raconte l'histoire
d'une belle poissonnière qui exerçait son métier dans
les rues de Dublin, mais qui est morte de la fièvre
alors qu'elle était encore jeune.

Cockles and Mussels
In Dublin's fair city,
Where the girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone,
As she wheel'd her wheel barrow,
Thro' streets broad and narrow...
(Chorus)
Crying, "Cockles and Mussels alive, alive-O!
Alive, alive-O! Alive, alive-O!"
Crying, "Cockles and Mussels alive, alive-O!"
She was a fishmonger,
But sure 'twas no wonder,
For so were her father and mother before,
And they each wheel'd their barrow
Thro' streets broad and narrow...
(Repeat Chorus)
She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of sweet Molly Malone.
But her ghost wheels her barrow
Thro' streets broad and narrow...)

2/3 et 3/6 ans :
Les activités jardinage reprennent….
L’ école a reçu à l’occasion de son
anniversaire différents plans de légumes et
de plantes aromatiques ….pour le plaisir des
petites mains qui arrachent les mauvaises
herbes, creusent, plantent, sentent, arrosent
et observent les petits trésors de la terre…

Les -3-6
Nous avons fait le pain Irlandais
pendant la semaine de la St
Patrick!

Nous avons chanté pour trouver le Leprechaun qui nous guidera vers le pot de pièce d’Or :

Good Luck !

La classe élémentaire commence à se préparer pour partir 5 jour explorer les
volcans d’Auvergne…..

Les élèves des Josette et
Laurence (9/11 ans) ont
enrichi leurs connaissances
grâce aux exposés, tous
très intéressants et vivants,
réalisés par le groupe 9-11
ans : Emmanuel nous a fait
découvrir les secrets du
chocolat, Emilie D O le
génie de Picasso, Carla la
personnalité de Gandhi,
Emilie L P les
caractéristiques du guépard,
et enfin Adam, Léna et
Luna nous feront connaître
le contexte historique à
l'époque de Mozart.

Mardi 8 mars s’est déroulé
le traditionnel Mardi-Gras.
Merci pour ces beaux
costumes et vos
délicieuses crêpes !!!

La photo de classe se fera
le jeudi 12 mai le matin.

L’équipe éducative

