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Les travaux en cantine
La ville de Loos a engagé des travaux au niveau de la cuisine et du réfectoire de l’école.
Après plusieurs semaines d’attente, le résultat, très attendu, est très beau et tout le monde est
ravi ! Laetitia et Séverine ont plus d’espace pour travailler et donc préparer nos repas et nous,
nous avons un réfectoire avec un nouveau sol, de nouveaux stores, de nouveaux panneaux et de
jolies couleurs !

Le concours des écoles
des Hauts de France
Cette année, comme tous les ans, nous participons aux
concours des écoles des Hauts de France.
Le but est de créer un set de table ludique ou un jeu de
société autour du thème des produits et de la gastronomie
de notre région.
Nous n’avons pas pu y participer l’année dernière à cause
de la crise sanitaire mais cette année, nous sommes bien
déterminés à remporter le concours et faire mieux que nos
camarades de l’école Anatole France, arrivés 2ème lors de
l’édition 2018-2019 !
Nous avons réalisé un jeu de société, à savoir un loto sur
les recettes de plats régionaux.

Nos rois et reines
du mois janvier
Le 7 janvier, en fin de repas, nous avons dégusté une
excellente galette aux pommes et nous nous sommes
régalés !
Cette année Marius était le seul roi.
Il était entouré de 6 reines : Louise, Sofia, Flavie,
Luna, Norah et Aliya.
Du coté des animateurs, personne n’a remporté
la couronne… mais ce n’est que partie remise !

Cartes de voeux
Cette année, tous les enfants fréquentant la cantine ont
créé des cartes de vœux pour les personnes isolées du
CCAS. Aliya, Esteban et Steffy ont reçu une carte de la
part de leur correspondant et ont été ravis ! Nous allons
continuer la correspondance.

Mots d’enfants
Leïla nous a dit que sa maman allait avoir un bébé et donc que si c’est un garçon, elle sera
« grand frère » et que si c’est une fille elle sera « grande sœur » !
Lors d’une discussion, pendant le repas, Philippine nous explique qu’elle sait parler anglais
car avant d’arriver à Louise Michel, elle allait à l’école au Japon. Nabil est intervenu en
disant que lui savait parler « au Maroc » !

