
 
Vendredi 26 avril, nous avons célébré la journée mondiale du livre dans l’école.  

Au programme : concours de marque-pages dans chaque classe, échanges de livres entre élèves et 

déguisements en héros de livres préférés.  

Bravo à Alaia, Daniel, Maxime, Lizzie et Yuna pour leurs déguisements très réussis et bravo à tous les autres  

 
Cela a été dur de les départager… Les grands gagnants du concours de marque-pages sont :  

Sienna, Andréa, Mila, Rima, Adam, Frena, Tucker et Sophia 

Ils ont eu droit à un chèque cadeau de 10 euros !  
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Le mot de la rédaction 

Chers parents, le mois d’avril a été court –coupé par les vacances de Printemps- mais ponctué par de grands 

événements dans notre école du Pain d’Epice. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances ! 

 

 

C’était aussi une journée rythmée par des lectures d’histoires des plus grands aux plus petits.  
 

 



❤ La petite fille de Maîtresse 

Morgane est née ❤  

 

☆ Félicitations & beaucoup de 

bonheur à tous les 3 ☆ 
 

 

Cambridge Test 

Le test de fin de CM2 consiste à évaluer les 

élèves sur leurs compétentes en Anglais.    

Les résultats sont excellents :  bravo à nos 

chers élèves qui ont bien travaillé 

 

Nouveau jeu dans la cour : 

Le Pitchak 

 

 
Nos élèves ont inauguré un nouveau 

jeu :  des balles fabriquées à partir de 

chambres à air recyclées 

http://pitchak.com/ 

Citation du mois 
« Tout est possible à qui rêve, 

ose, travaille et n’abandonne 

jamais » Xavier Dolan 

Sortie pédagogique 
Les CE1A ont découvert la grotte 

préhistorique du Lazaret                     

à Nice avec Maîtresse Estelle.       

S’en est suivie une fouille 

archéologique pour tous les élèves. 

 

 

Projet en cours pour les CP 

     

Les élèves préparent un projet d’art autour du monde avec 

Miss Cat. Ils ont travaillé sur le rangoli, un art venu d’Inde. 

 
On a fêté Pâques ! 

 
Chaque élève est reparti 

avec: cartes, dessins, 

soucoupes et bien sûr des 

sachets de chocolats  
 


