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Expo 2020

Règles sanitairesEMC: Avec fierté, le brag tag!

A venir en octobre:
- Conseil de délégués
- 1 year to go: Expo 2020

Mot du directeur
Le jour de la rentrée, on a reçu notre
brag tag ou billet de fierté « 1er jour
d’école ». Il est sur un anneau accroché
à notre cartable.
On peut collectionner plein de brag tags:
pour notre anniversaire, si on a une dent
qui tombe en classe, le jour de
l’automne, si on a une bonne idée…
Ella a eu le brag tag « courageuse » car
elle a été à l’hôpital.

Noa et Camille CE1A

-Port du masque 
-Distanciation sociale
-Prise de température
-Distributeur de gel désinfectant
-Désinfection des classes

Tous ensemble en sécurité au LFI !

Children’s Tales From Around The
World est téléchargeable gratuitement
en pdf directement depuis le site
internet Expo School Programme
website.

L’expo 2020 est repoussée d’un an mais
nous gardons le contact avec
notamment « Les contes autour du
monde ».

Bonne lecture!

Chers élèves, 
chers parents,
chers enseignants

La rentrée des classes n'avait
jamais été aussi attendue que cette
année. L'attente a été longue en effet
depuis mars dernier mais ce laps de
temps nous a permis de prendre
conscience de notre attachement
pour l'école, lieu d'apprentissage, de
culture, d'échange et de socialisation.
Bien sûr nous devons tous nous adapter
aux règles liées à la lutte contre la
propagation du virus, c'est parfois très
contraignant, mais quel bonheur de
revenir à l'école !!!!
Bonne année scolaire à tous.

Si toi aussi tu veux écrire un article (écrit,
audio, photo) pour la newsletter
mensuelle de l’école, envoie-le à ton
enseignant.e ou à la conseillère
pédagogique par mail
mary.malifarges@aflec- fr.org avant le
27 du mois. Du CP au CM2.

Appel à contribution
Jeunes reporters


