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Trombinoscope
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Référente, animatrice
cantine et garderie

Les animatrices en cantine et garderie
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Les animatrices uniquement en garderie et
cantine
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Nos projets mis en
place

Cette année, notre projet pédagogique s’appuie sur « l’art autour du monde ». Cela concerne tous les arts : peinture,
sculpture, littérature, musique… Nous découvrirons dans un premier temps l’art de plusieurs continents : Europe,
Afrique, Amérique et Asie.
A cela s’ajoute des semaines exceptionnelles dites « à thèmes » telles que la semaine sur le recyclage, celle sur les «
sorcières, fantômes et monstres qui débarquent à l’école », et celle sur la « zen attitude »…

Semaine à thème : le recyclage
Cette année, à la cantine comme pour la garderie, des semaines à thème sont mises en place.
Pour commencer l’année, du 21 au 25 Septembre 2020, le thème était « le recyclage ».
Il a été demandé à l’équipe périscolaire de faire des activités avec du recyclage : bouchons, rouleaux de papier toilette,
bouteilles en plastique…
Voici quelques images des œuvres d’arts de vos artistes en herbe !

Mots d’enfants

« Est ce que vous aimez manger à la cantine et aller en garderie ? », voici la réponse de quelques enfants »

« J’aime aller à la cantine parce qu’on peut manger » Maël, classe de PS
« Parce que j’aime bien les jouets » Rafaël, classe de MS
« Parce qu’ils sont bien les jeux » Reyes, classe de GS
« Je n’aime pas la cantine parce que je veux maman » Ilyas, classe de MS

Le premier numéro de cette nouvelle version de la gazette
périscolaire est imprimé et distribué à destination de tous
les parents et élèves. Le prochain sera envoyé via l’Espace
Citoyens. Si vous souhaitez toujours le recevoir en papier,
signalez-le au référent périscolaire de l’école !

