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Le banc de l’amitié
Le banc de l’amitié est mis en service depuis les vacances de février.
Les enfants seuls peuvent s’asseoir sur ce banc afin que d’autres camarades viennent
le chercher pour jouer.
Cela devient un lieu de rencontre !

Le banc a trouvé sa place dans la cour de l’école

Une affiche pour la semaine de l’Europe
Un groupe d’enfants a réalisé une affiche qui a été exposée sur les vitres de la salle
Saliste (à côté de la médiathèque) pour la semaine de l’Europe en l’honneur des villes
jumelées à Saint Genis Laval.
L’école Mouton a fait son affiche sur le ville de CIRENCESTER en Angleterre.

Un grand Merci à nos artistes en herbes !

Création de jeux au service de tous
Une animatrice réalise avec un groupe d’enfants sur le temps de « Je m’amuse » des
jeux qui sont ensuite investis sur le temps de cantine et des Activités Périscolaires du
soir.
Deux jeux ont déjà vu le jour : un bowling et un mini basket.

Qui sera le plus adroit ?

Une journée de l’autisme toute bleue !
Ce lundi 4 avril la cour de l’école Mouton a baigné dans le bleu. Des tentures
décoraient les barrières de l’école et un lapin bleu trônait à l’entrée pour annoncer
cette journée. Une grande fresque avaient été réalisée par les enfants de l’Ulis, sur
laquelle les autres élèves sont venus coller des dessins, mots, ...

La danse à Bergier bas
Depuis le mois d’octobre des Atsem proposent un temps de danse les vendredis midi.
Cela remporte un franc succès et les enfants profitent de la musique en extérieur
pour danser, bouger !

On bouge, on saute, on danse !

Le jardinage à Bergier haut
Un espace a été aménagé non loin de la cour de l’école de Bergier haut afin que les
enfants puissent faire des plantations et être sensibilisés au goût des plantes
aromatiques.

Prêt à recevoir les plantations !

