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Le mot de la rédaction 

Toute l’équipe de l’école du Pain d’Epice vous souhaite une belle et riche année 2019. Retour en image sur les 

évènements qui ont rythmé l’école du Pain d’Epice au mois de décembre. Bonne lecture à tous.  

 

Le Père Noël nous rend visite mais pas seulement …   

 
Pour ces fêtes de fin d’année, chaque classe a réalisé un petit spectacle : chants, poésie, mise en scène, … 

Peu importe le contenu, l’essentiel se trouvant dans la magie du partage. 

Une occasion de plus pour que les familles de nos élèves passent la porte de l’école. 

Evidemment, un goûter était prévu pour ravir les papilles des plus gourmands. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël est passé dans chaque classe nous distribuer de délicieux chocolats de Noël. 

Congratulations Kids ! 

 
On Friday 14th December, Ecole Pain D'Epice and College LaFayette  

were congratulated by Cambridge University for their fantastic results. 

 It was a very proud moment for us as teachers to see what our students have achieved!  - Miss Helen 

 

 

 

 

 

 
L’investissement, les efforts et les compétences en anglais de certains élèves ont été récompensés. 

Une cérémonie qui marquera leur parcours d’élève sans aucun doute. 

Une mention spéciale à Sienna (CM2) récompensée comme Elève exemplaire, 

pour son travail, son comportement et sa bienveillance. 
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Créer pour exposer 

Tous les domaines, permettent de donner  

du sens aux apprentissages. 

Créer, produire à l’école mais pourquoi ?  

Pour qui ? Dans quel but ? 

 

Les CE2 ont eu réponse à ces questions. Ils ont pu exposer leurs œuvres 

de Noël sur les vitrines d’un supermarché du quartier. 

Résultat ? Des façades égayées et des élèves valorisés. 

 

 

S’émerveiller tout en 

apprenant  

Plusieurs classes de primaire 

(CE1, CE2 et CM1) ont 

expérimenté un spectacle qui 

vous transporte hors du 

temps. 

La « Constellation des petits 

pois » fut l’occasion d’aborder 

la théorie du Big Bang au 

travers de l’art, un spectacle 

sur la poésie de l’astro-

physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manière ludique, et 

magique d’aborder un 

domaine de compétence 

habituellement si cartésien.   

 

Le proverbe du mois 

 « Les erreurs sont 

toujours le signe que 

l’on a essayé.  

Alors essaye encore et 

encore. » 

 

 

Les CP en sortie cinéma 

Les fins de période et d’année sont parfois éprouvantes. Quoi de mieux 

qu’une sortie à l’Espace Magnan pour visionner trois courts-métrages. 

Un bonheur de se créer des souvenirs, ensemble, en dehors des murs 

de l’école.  

Ces petits films d’animations ont permis aux élèves de CP de se plonger 

dans la magie et la poésie des fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de la vieille ville 

 

En histoire, les CM1 apprennent à  

appréhender l’évolution d’une société. 

Ils prennent conscience du temps qui passe 

à travers la vie de leur ville.  

 

 

    Pour se rendre compte de cela, les CM1 

    sont partis découvrir ou plutôt redécouvrir 

    leur belle ville de Nice et notamment 

    le quartier de la vieille ville.  


