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Récap’ de la Période 2 
Flash école n°121 - Novembre/Décembre 2018

 
Novembre : Les GS réalisent des œuvres d’Art « A la 
manière de Wassily Kandinsky ». 

 

Mardi 6 novembre / AG de l’OGEC 
Point d’étape annuel avec de nombreux chantiers à 
venir (petits et grands, visibles ou en coulisse). 
 
Jeudi 8 novembre / Présentation du parcours Caté 
Rencontre proposée aux parents avec les catéchistes et 
découverte des livrets du parcours. 
 
Vendredi 9 novembre / Nos T-Shirts sont arrivés ! 
Les T-shirts commandés par l’APEL sont arrivés ! Ils 
sont beaux… et nous aussi ! 

 

Dimanche 11 novembre / Commémoration de 
l’Armistice 1918 – 100 ans de la fin de la 1ère Guerre 
Mondiale 
Les CM1 et CM2 étaient invités à chanter lors de la 
Commémoration. Nous avions répété deux fois 
auparavant « La Marseillaise » et « L’hymne à la Joie ». 
 

 
Mardi 13 novembre / Les CM2 initient les CE1 à 
Mathador 

 
 
Mercredi 14 novembre / Conférence pédagogique 
Matinée à destination des enseignants du 1er degré du 
diocèse sur « La méthode de la préoccupation 
partagée ». 
 
Jeudi 15 novembre / Atelier cuisine en MS et Grands 
Ateliers en élémentaires 

 
 
Vendredi 16 novembre / Foulées Craponnoises 
Une course avec les élèves de toutes les écoles 
élémentaires de Craponne. 
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Jeudi 29 novembre / Conseil d’élèves n°2 
Un point sur les dossiers qui avancent (jeux sur la cour, 
but de foot, tableau à craie, propreté, …), de nouvelles 
idées exprimées et l’installation de la crèche. 

 
 
Semaine du 3 décembre et vendredi 7 / Exposition 
Ephémère et Festival du Livre 

 
 
Décembre / Collecte de jeux pour la Société Saint 
Vincent de Paul 

 
 
 
Jeudi 13 décembre / Journée des Grands Ateliers en 
élémentaire (suite) 
Pour apprendre autrement… 
 

Jeudi 20 décembre / Célébration de fin d’Avent et 
Remise des livrets en élémentaire 

 

 
 
Vendredi 21 décembre / Départ à la retraite de 
Ghislaine VIVENOT 
Après 17 ans de travail au sein de l’équipe éducative, 
Ghislaine prend sa retraite. Un grand merci à elle pour 
son engagement au service des élèves de notre école 
et bonne retraite à elle ! 
 
Vendredi 21 décembre (suite) / Rencontre avec le 
Père Noël (maternelles) et Spectacle « 24 fenêtre 
avant Noël » (offert par l’APEL) 

 
 
Et aussi… 
Des concertations pour l’équipe pédagogique, un CA 
d’APEL, des sorties à la Médiathèque, des films à Eole, 
des rencontres entre classes jumelées, un repas 
d’équipe, … 
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