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 Nous avons décidé, avec les enfants, de 
faire un petit déjeuner anglais à l’école soit 
jeudi 8, soit lundi 12. J’ai demandé à chaque 
élève d’apporter ce qu’il pouvait dès jeudi 
pour préparer ce moment: bacon, sauce to-
mate sucrée, haricots blancs (beans), œufs, 
pain de mie, champignons de Paris, marme-
lade (orange ou citron). Rien n’est obliga-
toire, il s’agit de goûter, nous ferons avec ce 
que nous aurons. Je complèterai avec la coo-
pérative. Merci. 

Pour cette deuxième période, nous continue-
rons sur le rythme de la première période. 
Nous ferons des activités sportives tous les 
mardis et vendredis: 
Mardi: jeux d’opposition 
Vendredi: course longue (endurance) et 
théâtre 
Il faudra donc prévoir des tenues adaptées 
pour ces deux jours: 
Mardi: jogging et tee-shirt ne risquant rien 
Vendredi: chaussures de sport et jogging. 

Nous comptons sur la 
présence de tous les 
enfants pour ce mo-
ment de souvenir par-
ticulièrement marqué 
cette année avec le 
centenaire. 
Faites moi savoir si 
vous aviez un empê-
chement. 

 Je vous rappelle que notre 
réunion de présentation de la 
classe de découverte du mois 
d’avril aura lieu, avec les PEP 

Lundi 12 novembre 
à 18h 

à l’école 
Informez moi si vous deviez 
être absent. 
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