
SEMAINE 14: DU 18 AU 22 DECEMBRE

Ça y est, c'est la dernière semaine d'école, bientôt ce sera Noël, on a hâte de voir 
le Père Noël parce qu'on a été très sage nous a dit Christophe. On va sans doute 
dormir pas mal car on est assez fatigué dans l'ensemble et beaucoup de copains de 
la classe sont tombés malades ces dernières semaines.
Cette semaine, seulement 2 ateliers : lundi il a fallu dessiner tout seul un bonhomme.
C'est très difficile, mais certains d'entre nous ont fait vraiment quelque chose de 
très bien ! Ce bonhomme va évoluer au fil des années pour finir par vraiment avoir 
de l'allure en grande section ! On en fera sans doute 4 durant l'année, et on verra 
déjà une évolution.
Pour le deuxième, il s'agissait de colorier un éléphant Elmer avec toutes ses 
couleurs bien sur sans dépasser. Pour certains il fallait aller au bout de l'activité, 
pour d'autres bien tenir le crayon, pour d'autres encore d'avoir le geste de 
coloriage. On a été plutôt bon !!

Voici quelques photos du spectacle de l'oiseau bleu que nous avons vu la semaine 



dernière :

Jeudi il y a eu la célébration de Noël de l'école. Un monsieur avec une espèce de 
grande robe blanche est venu, il avait une écharpe violette et il nous a dit qu'elle 
allait devenir blanche le jour de Noël. Il nous a raconté une histoire qui parlait d'un 
petit Jésus qui allait naître dans une crèche, et il y a eu des chansons. On a été très
sage ! 
Vendredi, on est allé se promener en ville avec Sandrine, Christophe, Clara et 
quelques parents, c'était super ! On a vu les vitrines de Noël et on est allé manger 
une crêpe, on s'est bien amusé ! 



Et l'après-midi après la sieste alors là c'était extraordinaire : le Père Noël est venu
dans notre école ! Il nous a donné à chacun un cadeau et il a pris le goûter avec nous,
qu'est ce que c'était bien !
Voilà, déjà quatre mois sont passés. On a tous bien grandi que ce soit dans nos 
attitudes, dans notre langage, dans notre rapport aux autres et dans notre statut 
d'élève. Christophe et Sandrine nous ont dit qu'ils étaient très fiers de nous et 
qu'ils seraient très contents de nous revoir après les vacances pour continuer nos 
apprentissages dans tous les domaines...mais ça c'est une autre histoire, pour 
l'instant ce sont les vacances de Noël...Youpi !!!!
Sandrine et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et plein de 
bonnes choses pour l'année à venir. Nous vous remercions pour votre confiance et 
pour votre investissement dans la scolarité de vos enfants. Je me souviens vous 
avoir dit lors de la réunion de rentrée que le mot le plus important à savoir dire à 
vos enfants était « non ! », mais cette période si magique pour les enfants est celle 
du « oui », alors profitez en avec eux, et recevez tous nos vœux pour cette nouvelle 
année.


