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Expo 2020

LFI News

Mot du directeur

Liaison école collège
Nous avons assisté à des cours de sixième en mathématiques, en
français, en histoire géo, en arts plastiques, en EPS… pour nous
donner un avant-goût du collège. Nous avons également visité le
Centre de Documentation et d’Information (CDI) où nous
pourrons faire des recherches régulièrement l’année prochaine.

Débats philosophiques

Concours d’orthographe CE1
Je suis contente que ce soit notre classe qui ait
gagné. Grâce à ce concours, je suis motivée pour
apprendre l’orthographe des mots.

Des élèves de Première option philosophie sont venus
dans les classes de CE2 pour développer notre esprit
critique, notre argumentation, nos réflexions, notre
questionnement.
C’était extrêmement intéressant.

Concours AFLEC

Félicitations à la classe de CM1B qui a reçu une récompense
des mains d’Agnès Levallois et en présence de Martine
Duret.
Prix spécial du jury sur le thème du « Contraste » pour leurs
magnifiques productions réalisées grâce à leur sténopé.

Les reportages ont continué en ce mois 
de juin pour le LFI News…

Félicitations à Jana, « expo
2020 champion » de CM1B,
qui a été récompensée pour
son investissement tout au long
de l’année.

PPC

Anaé CE1A

En PPC projets pédagogiques
complémentaires, on a fait des
activités différentes et on a
travaillé différemment. On n’était
que 15 élèves mélangés avec les
autres classes de CE2A, CE2B et
CE2C.

Dominos des doubles et 
des moitiés

Elèves de CM2

Chers élèves,
Je tiens à vous féliciter tous

pour votre investissement dans
votre travail et les résultats que
vous avez obtenus cette année.
Je tiens à souligner l'engagement
qui est le vôtre dans la vie de
l'école à travers tous les projets
mis en place notamment par le
biais de vos délégués. Ces
actions font de vous des citoyens
qui sont l'honneur de notre
école.
Certains d'entre vous, les CM2,
vont intégrer le collège, je leur
demande de conserver les
valeurs acquises et leur souhaite
une bonne continuation.
Bonnes vacances à tous...et à
l'année prochaine.


