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COORDONNÉES
ÉCOLE LOUISE-MICHEL
Rue Lamartine, située au fond
du jardin public de Loos
06 74 05 24 19
03 20 50 94 71 (garderie)
plouisemichel@ville-loos.fr

RÉFÉRENTE
Abiba DOSSO
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« ÉCLAIR » le lapin
Lundi 7 mars à 19H, Mme Leprêtre, Amandine et
Fanny ont sauvé un petit lapin. Il faisait très froid
et comme il était dans le jardin public devant
l’école, elles l’ont attrapé (avec difficulté) afin
qu’il passe la nuit au chaud.

Une affiche a été faite afin de retrouver sa famille
d’origine et comme personne ne l’a réclamé,
Madame Breton (institutrice de l’école) l’a
accueilli chez elle le vendredi.
Nous sommes ravis car nous avons de ses
nouvelles régulièrement !

Protocole
Depuis quelques semaines, nos animatrices peuvent de nouveau manger à table avec nous.
Nous pouvons discuter et apprendre encore plus de choses pour gagner en autonomie et bien grandir.
Nous sommes très contents car le moment du repas est bien plus convivial !

Exposition des p’tits artistes
Durant la période, nous avons abordé le thème de
l’art visuel qui s’est soldé par une exposition.
Nous avons envoyé des invitations aux classes de
l’école ainsi qu’au personnel du service éducation
afin que nos œuvres puissent être appréciées.

Les parents des enfants pourront découvrir
l’exposition sur le temps de la garderie du soir.
Nous sommes très contents du résultat et nous
avons hâte d’avoir les retours de nos visiteurs !

Mots d’enfants
Fanny dépose Eden et Djebril dans leur classe après la
garderie du matin.
La maîtresse n’y était pas donc il fallait la « chercher ».
Fanny : « Houhou maîtresse où êtes-vous ? Elle a dû se
cacher !
Eden en passant à côté de son bureau : « Heiiiin elle n’a
même pas rangé sa chaise ! »
Ce matin-là, notre petit Djebril est revenu ravi
du « PESCLAQUE » intitulé « Dispositif forêt » !

