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Les p’tits potins du
CREM
L’équipe du Crem
est heureuse de
vous souhaiter à
vous et à vos
enfants une
excellente année
2015.

N’oubliez pas nos RDV :
- Café pédagogique le 17 janvier 2015
10H30 à 12H
- Portes ouvertes du 31 janvier 2015 de
10H à 12H et de 14H à 17H

Quelques nouvelles pour démarrer cette nouvelle année
Chers parents,
Je me joins à toute l’équipe du CREM pour vous souhaiter mes Meilleurs Vœux pour l’année 2015.
Ce courrier d’information est difficile à écrire puisque c’est avec une grande tristesse que je dois vous informer de
mon départ imminent.
Des événements personnels sont devenus de plus en plus préoccupants pour moi ces derniers mois.
Malheureusement, les difficultés se sont précipitées et j’ai du prendre la douloureuse décision de quitter mon
poste d’assistante.
J’ai travaillé avec joie auprès de vos enfants, ils me manqueront beaucoup ! Nous avons partagé tant de choses ! Je
souhaite aussi remercier mes collègues, pour tout ce qu’elles m’ont appris et pour les liens que nous avons pu
tisser.
Tous ensembles, nous avons traversé de beaux moments de vie, des plus difficiles aussi ; merci pour votre soutien,
à l’équipe et plus globalement, à l’école.
Je vous souhaite une Bonne Année, et pour accompagner les bonnes résolutions, voici une petite citation de Maria
Montessori dans L'Enfant dans la famille :
« L'enfant aimant réveille - non seulement le matin - les parents qui dorment trop longtemps et s'endorment dans
leur vie ! Nous avons tous tendance à nous endormir sur les choses, et il nous faut un être nouveau qui nous
réveille et nous garde éveillés avec les attitudes qui ne sont pas les nôtres, un être qui agit différemment de nous et
chaque matin nous dit : " Regarde, il y a une autre vie, vis mieux ! " »

Bien à vous, Adeline

Adeline part donc pour de nouvelles aventures… Nous la regretterons…
Nous la remercions pour son implication et son travail depuis 2 ans et demi au
Crem.
Marya Gloaguen, diplômée Educatrice AMI, remplacera Adeline au
poste d’assistante anglophone à compter du lundi 12 janvier 2015.
Mardi 6/01 après midi et jeudi 8/01 au matin, Marya sera présente
dans l’ambiance afin que le relai se fasse en douceur auprès des
enfants.
dès le mardi 6 janvier nous aurons un nouveau professeur de chinois
Shaoxian Pichot.
Rappel horaire des cours :16H15 à 17H15. Le goûter est à prévoir par les
parents.
Les groupes du mardi : Niveau 1 et 2
Les groupes du vendredi : Niveau 3, 4 et 5

Petits souvenirs de nos fêtes de Noël ….
Pour commencer un moment de partage en
chansons, comptines et poèmes de Noel

Puis le repas de Noël….

Puis le jeu surprise
pour les plus grands
et le réveil enchanté
des plus jeunes….

Puis les échanges de cadeaux

Et enfin le goûter de Noël avant de
partir en vacances

L’équipe pédagogique

