UNE RIBAMBELLE DE NOUVELLES FLORISSANTES … Printemps 2008
EN BREF :
Conclusions de la conseillère pédagogique : Mme Selva
nous a rendu visite le 8 janvier et ses commentaires ont été très
positifs et encourageants. Elle nous a poussé à poursuivre notre
objectif de devenir un établissement homologué par l’Etat
Français afin que nos élèves bénéficient des programmes
officiels.
Recrutements pour l’année 2008-2009 : un/e enseignant/e
pour enseigner les programmes de maternelle et de primaire.
Pour plus d’informations, consultez notre site.
Camps d’été 2008 : Nous proposons deux semaines de
camps d'été francophones pour des enfants de 3 à 10 ans la
semaine du 7 au 11 juillet et celle du 18 au 22 août. Les
programmes détaillés et les inscriptions sont disponibles dès
maintenant sur le site.
Nouveaux horaires et nouvelles classes : Notre emploi du
temps a été étendu. Pour la rentrée de septembre 2008, nous
offrirons encore plus de cours et d’horaires pour les enfants âgés
de 2 ans et demi à 14 ans. Toutes les informations et les fiches
d’inscriptions sont disponibles sur le site. Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant.
Nous remercions d’avance tous les parents pour leur
collaboration et leur soutien afin d‘établir un emploi du temps qui
leur convient pour l'année prochaine.

QUE SE PASSE T-IL DANS NOS CLASSES?
Petite section (mardi et jeudi matins)
Avec notre routine bien installée, la concentration de nos
chérubins est idéale !
Les thèmes travaillés au cours du 2ème trimestre sont les
caractéristiques de l'hiver, du froid, des animaux en hibernation
et autres avec l'étude des albums suivants :"Une nuit enneigée ",
"Coin-Coin", "Un ours dans mon lit", "Combien je t'aime". Les
enfants adorent écouter les histoires et partagent avec plaisir
leurs commentaires:
-Alex: « Sur le livre, il y avait un crocodile qui mange un croquemonsieur! » Ou encore, après la lecture de "Combien je t'aime"
nous avons posé la question aux enfants "Et toi, qui aimes-tu très
fort?» -Anaïs «j'aime les bisous!»
Avec "le réveil du pantin", "la ronde des légumes" et "bonjour ma
cousine", l'expression corporelle est un vrai succès !
Le goûter est aussi un vrai
«régal» ! Un grand merci
à tous les parents et aux
enfants pour leur
gentillesse et leur
générosité !
Enfin, avec l'arrivée du
printemps, nous profitons
déjà du parc pour jouer à
l'extérieur.

Moyenne section (mardi midi et vendredi matins)
Les enfants ont adoré l'histoire de
la petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait ??? sur la tête.
Ils ont réalisé plusieurs
compositions artistiques avec des
formes géométriques. Ils adorent
raconter leur cahier de vie, et au
passage je remercie les parents
de nous suivre dans ce travail.
Le vendredi, nous apprécions de
déjeuner ensemble lors de notre
longue journée, et de travailler
avec Véronique qui vient m’aider.
Bienvenue à nos nouveaux
camarades : Gustave, Noémi,
Colía, Leïla-Danaë, Tiffany et Ian.

Grande section (mardi après-midi)
A travers l'étude de l'album "L'hiver de Pélagie", nous avons
abordé plusieurs thèmes, à savoir la saison d’hiver, l’ hibernation
et les sports d’hiver, et nous avons également proposé des
activités de langage, d'écriture, de mathématiques et d'arts
plastiques. Pélagie et Rodolphe sont nos amis familiers, nous
rions des moustaches givrées de Rodolphe et nous tournons nos
baguettes magiques avec le fameux cri «Abracadabra» pour
transformer ce qui nous entoure.
Nous sommes devenus
consciencieux et attentifs et
nous nous améliorons
chaque semaine davantage.
En plus des comptines et
des jeux d'éveils, nous
avons célébré le début de
l’année avec la dégustation
de la galette des rois, la
chandeleur avec les crêpes,
la saint Valentin avec les
chocolats et nous préparons
à l'arrivée du printemps !

CP (mardi après-midi)
A raison de deux heures par semaine de travail intensif au rythme
d'un son à chaque cours, nous avançons dans notre fichier. « Max
et Jules ». Tous nos élèves savent maintenant lire, étudient
différents phonèmes et les mystères des accents sur le « e ». Ils
se passionnent tous pour le thème de la protection de
l’environnement avant de se défouler dans le parc autour des
balançoires.
Nous sommes heureux d'accueillir deux nouvelles petites filles,
Margot et Amélye.
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CMB (nos plus jeunes CM - jeudi après-midi)

Français Langue Etrangère (mercredi)

La deuxième partie de l’année scolaire a très bien démarré. Nous
avançons à un rythme de croisière vers les dernières vagues
grammaticales. Nous avons maîtrisé les accords des verbes ,des
sujets et des adjectifs et nous abordons maintenant les
conjugaisons des verbes du 1er groupe. Avec beaucoup
d’acharnement et de détermination, nous apprenons le présent de
l’indicatif. Nous avons appris ensemble deux nouveaux poèmes,
“La ronde des saisons” et “Carnaval”. Grâce aux explications de
textes faites en classe, nous enrichissons régulièrement notre
vocabulaire. La détermination de chacun fait que la classe a une
très bonne dynamique.

Nous aimons réellement la langue de Molière ! Courageusement,
nous nous accrochons, malgré la difficulté due au manque de
pratique en dehors de l’unique séance hebdomadaire.
Notre vocabulaire s'améliore avec les différents thèmes qu'on
étudie et nous avons beaucoup de plaisir à apprendre les
comptines et à découvrir de nouveaux mots avec les jeux.

CMA (les grands CM - jeudi après-midi)
Les élèves du cours de CMA continuent leur apprentissage assidu
de la langue française. Nous avons appris les verbes du premier
groupe et les verbes être et avoir au présent. Nous avons travaillé
sur les homophones “a” et “à”, et nous avons commencé l’accord
des adjectifs. Nous avons aussi enrichi notre vocabulaire, en
travaillant sur les mots dérivés, les préfixes et les suffixes, et en
lisant chaque semaine une petite histoire policière: nous adorons
les enquêtes du professeur Sherlock Yack!
Enfin, nous avons travaillé avec la classe de Sophie pendant
plusieurs semaines sur un ensemble de textes sur la Révolution
Française. Nous avons découvert les origines de ce grand
événement de l’Histoire de France, et nous en avons appris les
grandes étapes.
Les enfants ont tous fait beaucoup de progrès depuis le début de
l’année et, ensemble, nous nous entraidons pour améliorer nos
connaissances.

Moyenne et grande sections (samedi matin)
Pour notre section du samedi matin, nous avons travaillé sur
l’album de Mandarine, la petite souris grise qui rencontre un gros
ours brun puis un poisson aux écailles roses, un serpent, une
tortue puis enfin sa maman qui l’aime tant. Les enfants
connaissent tous les animaux, leurs couleurs et leurs phonèmes.
Grâce à cette histoire, nous avons proposé des activités d'éveil,
d’art, de langue et de mathématiques.
Nous avons célébré le début de l’année avec la fabrication de
couronnes de rois puis la chandeleur avec la recette des crêpes.
Nous travaillons sur le thème du printemps avec la confection
d'œufs-surprises.
Nos petits sont motivés et mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Nous avons beaucoup
de plaisir pendant les
moments de recréation
à jouer dans le parc et
on peut sentir le
printemps arriver en
entendant les oiseaux
gazouiller. Bienvenue à
Chloé qui a rejoint notre
groupe en février !

ANNONCES DIVERSES
Pique-nique de fin d’année:

Dons de jeux, matériaux et livres :

samedi 14 juin 2008
Notre dernier jour de cours aura lieu le samedi 14 juin. Nous
invitons tous nos élèves (actuels et futurs) et leur famille à nous
rejoindre pour un pique-nique de fin d’année à partir de midi à nos
locaux. Les enfants auront des surprises à vous présenter et un
chef-chocolatier français nous fera déguster ses chocolats.
Vous recevrez une invitation en temps utile.

Pour la rentrée, nous souhaiterions offrir plus d’options de jeux
aux enfants de maternelle : un coin poupées/déguisements , un
coin bricolage , une cuisine , un coin musique /dessin. Nous
cherchons plus particulièrement des déguisements, des chevalets
de peinture, des instruments de musique, des poupées, leurs
vêtements et un lit de poupée, des aliments en plastique, des
dînettes etc.
Pour les plus grands, il nous manque encore des jeux de société
en français, type Scrabble, Monopoly, un jeu de l’oie, un globe
terrestre, etc....
Pour nos jeux d’extérieur, nous avons besoin de cerceaux, de
cordes à sauter, de ballons etc.…
Notre bibliothèque compte déjà plus de 800 titres, mais nous
avons toujours besoin de livres et de dictionnaires pour vos
enfants. Pensez à nous lorsque vous videz vos étagères ou vous
déménagez!
Toute donation est déductible des impôts, selon l'article 501 (c)(3)
du code des impôts.

D’autre part, si certains d’entre vous se sentent prêts à nous
donner un coup de main (pour le pique-nique, pour la fermeture
des classes en fin d’année, pour gérer la bibliothèque des enfants
et des adultes, …), qu’ils n’hésitent pas à nous contacter !

Prochaine édition :
Fin juin, après la fin des cours. Nous inclurons beaucoup de
photos de notre pique-nique pour célébrer nos 18 mois
d’existence, avec maintenant 65 élèves.
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