
CHERS PARENTS.

Comme vous l'avez entendu, l'école n'ouvrira pas ses portes avant le
mois de juin.
L'attente d'ouverture sera longue, très longue. . ..
Nous espérons vous revoir au plus vite.
Pour combler cette attente, nous vous offrirons une série d'activités
LUDIQUES dans les differentes disciplines de notre programme
scolaire : mathématique, langue française, éveil, développement
corporel &, artistique,. . .

A FAIRE AVEC MODERATION O
N'oubliez pas que ces activités sont des PROPOSITIONS, nul ne doit
se sentir obligé de les faire TOUTES bien entendu !! !

Les activités que nous vous avons proposés précédemment ne sont pas à
bannir, au contraire, elles sont 1à pour être RECOMMENCEES. . .
NOUS INSISTONS SUR L'IMPORTANCE DE MANTENIR
L'ENTRANEMENT.

Cette semaine, nous vous proposons :
- le calendrier du mois de MAI (annexe 1)
- le dessin du bonhomme du mois : je me dessine avec mon plus joli

tee-shirt
- le dessin de ma famille confinée -) Je discute de cette situation avec

mon enfant (son ressenti est important)
- des activités en progression (voir fiches).

Celles-ci doivent se REPETER 3 à 4 fois/semaine
- des activités à construire tout au long de ce mois (voir plus ..)

Chers parents, nous vous souhaitons du courage car nous savons que
cette situation n'est pas facile !!!

ACCEPTEZ.LA ET PRENEZDU PLAISIR AVEC VOS ENFANTS @

* PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS *

Mme Aline, Mme Nathalie et Mme Régine



COUCOU les p'tits lous,

Comment allez- vous ? Cela fait si longtemps que je ne vous
ai pas vus.
J'espère que vous allez bien ... je sais que certains de vos
amis vont très bien.
Je vous remercie énormément pour vos magnifiques dessins,
peinfures, cartes, photos et vidéos que vous m'envoyer.
CELA ME FAIT GRAND PLAISIR E
J'espère vous revoir bien vite.
Et en attendant la reprise, n'oublie pas de continuer à
compter l, 2, 3 10 (très bien) . . ...20 (super) . . .. 35
(ouah !!!!), connaitre la litanie (mémoire), à écrire ton
prénom avec l'aide d'un support si nécessaire (sens de
l'écrifure), à chanter les chansons apprises, à découper
librement sur une ligne, à jouer aux jeux de société (cartes,
mémorix, ...), à te plonger dans un bain d'écrit (livres,
magazines ou objets de tous les jours : étiquette de boites, de
limonade ...) . ..at, si tu sais admirer et respirer lanature !!!

Je vous envoie des énormes bisous bien sains

A BIEN VITE O

Ton instit'
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