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Les p’tits potins
du CREM
Bienvenue à ANNE-LAURE qui remplace
dorénavant RENATO.
L’éveil musical a lieu maintenant le vendredi à la
place du mardi.

Changement de calendrier !
La réunion individuelle du 12/05 pour les 3/6 ans sera reportée à
d’autres dates. Voir avec Claudine et Corinne. Avec toutes nos
excuses.

Pour les autres groupes (2/3 et 6/11 ans), elle reste inchangée (samedi 12 mai 2012)
. Dès le retour des vacances d’avril, un planning sera affiché dans le hall pour vous
inscrire.

L’école fête Pâques le 10 avril.

Mardi 14/02 nous avons fêté
carnaval.
Merci pour votre participation
aussi bien pour les costumes
que pour les nombreuses et
délicieuses crêpes.
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Exposés du groupe 9/11 ans
Cette année encore, les élèves du groupe 9/11 ans ont partagé leurs
connaissances avec leurs camarades du groupe 6/9 ans à travers de
riches exposés. Ainsi William a retracé l’histoire de l’aviation, Shana
nous a parlé de Gustave Eiffel et de sa célèbre tour, Pauline a présenté
les mines de charbon en France et Léa le Danemark. Le dernier exposé
attendu sera réalisé par Emilie de O, Emilie LP et Manon qui traiteront
la vie d’Adolf Hitler.

Répertoire 2011/2012 des chansons et comptines
françaises et anglaises de la communauté enfantine est
sorti ! Les parents des 2/3 ans peuvent l’acheter au prix
de 5 ans. (voir modalité avec Laurence et Sandrine)

Spring is Here
Spring is here,
In the air,
You can smell it coming,
On the trees,
Leaves are green,
Caterpillars sunning.
Birds are back,
Grass is out,
Busy bees are humming,
On the trees,
Leaves are green,
Caterpillars sunning.

Rappel des beaux jours !
Pensez a bien refermé le portail quand vous quittez l’école.
Sauf pour la garderie, les parents et leurs enfants doivent quitter
l’école au plus tard à 16H30.

3-6 planted strawberry plants and water them everyday!

3/6 ans : Au mois de mars , 3 parents sont venus
animer nos leçons de l’après-midi.
Merci à Mr HALLER, papa d’Antoine pour sa
démonstration des instruments à vents et
percussions.
Merci aussi à Mr BAUDOUIN, papa de Samaryne qui
nous a exposé le travail de l’apiculteur et la vie dans
une ruche.
Merci enfin à Mme YOO-JACOB, maman d’Irène et
Andréas avec qui nous avons découvert l’art de
l’origami.
N’hésitez pas vous aussi parents, à venir partager
avec les enfants un domaine, une passion dans le
cadre d’une petite leçon ou d’un atelier. Vous êtes les
bienvenus.

Grâce aux parents de Lora et Carla, nous avons découvert un
nouveau métier : artificier.
Nous avons découvert ce qu’est un pot à feu, une comète, une
chandelle romaine ou un feu de bengale...
Ils nous ont montré comment on installe et tire un feu d’artifice ;
et nous avons eu le grand plaisir d’assister à un petit feu
d’artifice dans le jardin de l’école... en prenant toutes les
précautions qu’il faut car les feux peuvent être dangereux!...
Les enfants de la classe élémentaire sont repartis avec un livret
explicatif en souvenir.
Merci encore aux parents intervenants.

Merci au psychologue clinicien pour la qualité de son intervention à l’école
le 20 mars.
« savoir dire non, les limites, l’autorité »
Toutes les tranches d’âges ont été évoqué y compris la préparation à la
période de l’adolescence.
Nous regrettons l’absence de nombreux parents pour enrichir le débat et
améliorer ensemble notre rôle d’Educateur (parents/enseignants).
Une coéducation cohérente de vos enfants est au prix de votre
participation.

6-12 years old planted flower bulbs and seeds:
Anemones, Ranunculus, Bluebottle, Gladiola.

Les sorties des 6/11 ans
Afin de mieux comprendre le traitement des eaux usées, la réalisation de repas pour des
collectivités, le cheminement d’une lettre ou encore le développement d’une nouvelle
automobile, les élèves des groupes 6/11 ans sont allés visiter, par petits groupes de 6
élèves :
La station d’épuration de Maurepas,
Le centre de tri de la poste de Maurepas,
La cuisine centrale de notre traiteur Ekilibre,
Le Centre de Recherche et de Développement des Techniques Alternatives de l’entreprise
automobile AKKA.
Au retour de leur visite, les élèves ont réalisé des exposés pour transmettre à leurs
camarades tout ce qu’ils venaient d’apprendre. Vous pourrez d’ailleurs consulter leurs
panneaux dans l’escalier qui mène au 1er étage.
Merci encore aux parents d’élèves ainsi qu’à Danièle qui ont accompagné les groupes
dans leur visite.
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L’équipe éducative

