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«Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se 
passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui 

contiennent tout un monde. »  
Jean d’Ormesson 
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Jeudi 21 Février Mardi 19 Février

Conseil d’administration d’OGEC Conseil d’administration APEL

!
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Les menus
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Spectacles 
pédagogiques

Mardi 12 MARS 2019

CP Les espaces lointains

CE1 L’eau, l’air et le vent

CE2 Il était une fois l’art

CM2 Besoins humains et objets techniques

Merci à la Ville de Sevran 
d’avoir invité les élèves de 

Maternelle à des 
spectacles de théâtre 

dans le cadre du festival 
des Rêveurs Eveillés

LOTO 

VENDREDI 15 MARS 2019
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D a n s l e c a d r e d u 
Réenchantement de l’école, les 
élèves de l’école ont participé à 
un concours de chant. 

To u s l e s é l è ve s é t a i e n t 
mélangés de la Petite Section 
au CM2. 



!5

Le groupe gagnant était le groupe 
TAMBOUR 

Vidéo disponible ici : 

https://youtu.be/wnEB17jO26k

https://youtu.be/wnEB17jO26k
https://youtu.be/wnEB17jO26k
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Après sa prestation devant le jury, le 
groupe Trompette a partagé un 
moment convivial en classe. Cette 
semaine du ré enchantement a favorisé 
le rapprochement des élèves des 
différents cycles.

Les CE2B ont pu manipuler les notions de masse autour de 
l’utilisation de la balance de Roberval. Les élèves ont ainsi pu 
comparer des objets (vides et pleins), lire des étiquettes et peser des 
objets à l’aide des poids. De plus, ils ont pu calculer des additions et 
des soustractions, convertir et résoudre des problèmes.

En découverte du monde, les élèves ont 
pu manipuler un microscope, afin 
d’observer des objets invisibles à l’œil 
nu (nous avons observé des fragments 
de différents insectes).

En CE2B

En GS
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Les CE2 B vous souhaitent à toutes et à tous une joyeuse Saint Valentin !
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Des élèves en garderie

RAPPEL 

Vacances du Vendredi 22 Février 2019 après les cours au 
Lundi 11 Mars 2019


