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AGENDA DU MOIS

Des nouvelles du potager et du rucher
L’Automne arrive, notre activité de maraichage et d’apiculture a repris
Au potager, les enfants ont fait les premiers semis : salades vertes et radis.
Le terre a été préalablement défrichée, désherbée et préparée par les enfants des classes
de CP et de Grande Section. Thomas l’animateur de l’association « Terreau ’Ciel »
veille chaque vendredi au bon déroulement de l’activité.
Au rucher, le premier essaim implanté n’a pas survécu. Les attaques de frelons en
seraient la cause. Un second essaim a été installé début septembre et la rucher est
maintenant mieux protégé. Notre apiculteur Vincent de l’association « Des pieds et des
mains » est venu présenter aux enfants de CP l’extraction du miel à partir des cadres et
des alvéoles.

Nous allons poursuivre toutes ces activités nature au cours de l’année 2018 grâce au
soutien de la Fondation « Jullion pour l’enfance » qui encourage la création de jardins
dans les écoles et toutes les initiatives visant à protéger l’environnement.

10/11 : les PS et MS vont en randonnée
au jardin des senteurs
13/11Café des parents à 8h35
14/11 : Conseil d’école, 17h-18h
21/11 : Conseil d’enfants 14h30-15h
21/11 : Photos individuelles par Mr
Duprat à partir de 8h30 en
remplacement du 23 /11 qui a été
auparavant annoncé

CLAE
Olympiades de l’Etude Solidaire
6 Novembre – 6 Décembre
Comme chaque année, Le CLAE de
l’école participe à l’Etude Solidaire.

PASTORALE
Calendrier animation pastorale du mois pour les enfants inscrits.
Nous vous rappelons que les séances commencent à 17h et se terminent à 18h.

Pour les CE2-CM1-CM2
Séance d’animation Pasto
09/11-16/11-23/11

APEL



Prochaine réunion APEL le 09/11 à 20 h
Vente de gâteaux de l’année par les CP le 23/11 à 16h35

Pour chaque heure d’activité au CLAE
du soir, un euro sera reversé par nos
mécènes à l’association Caméléon, aux
Philippines, pour permettre aux jeunes
d’avoir accès à une médiathèque toute
neuve.
Les ateliers du CLAE proposeront aux
élèves la construction d’un jeu de
société qui sera offert aux enfants
soutenus par l’association Caméléon.

