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«  Le souvenir 
d’une certaine 

image n’est que le 
regret d’un certain 

instant.  » 
    

Marcel Proust

Mercredi 13 Décembre Jeudi 14 Décembre Jeudi 14 Décembre Vendredi 15 Décembre

Concertation 
pédagogique

Visite d’une délégation 
de professeurs coréens

Conseil d’Administration 
de l’Organisme de 
Gestion à 18h30

Conseil d’administration 
de l’APEL à 18h30
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Vendredi 15 Décembre Jeudi 21 Décembre Jeudi 21 Décembre Vendredi 22 Décembre

Spectacle de Noël pour 
les classes de Maternelle 

(offert par l’APEL)
Conférence pour les CP Conférence pour les 

CM2
Les CM2 en sortie à 

Micro-Folie 
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Le jeudi 7 décembre, une bibliothécaire 
de Sevran est venue lire des histoires de 
Noël dans les classes de maternelle.

LECTURE EN 
MOYENNE 
SECTION

La première réunion des 
délégués a eu lieu 

vendredi 1er Décembre 
2017

http://airmail.calendar/2017-12-07%2012:00:00%20UTC+1
http://airmail.calendar/2017-12-07%2012:00:00%20UTC+1
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Sortie à Micro-Folie 

Le 23 novembre 2017, on a commencé par faire les rituels 
du matin. A 8h45, nous sommes partis à Micro-Folie voir 
"Coraline" avec les CM1B,  Mme Benramdane, Mme 
Gomis, les enseignantes et deux parents accompagnateurs 
des CM1B. Ce film est l'adaptation du roman "Coraline" 
de Neil Gaiman que nous avons étudié en classe. L'histoire 
est géniale mais elle donne la chair de poule ! 

Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par 
Monsieur Khebchi qui est le directeur de Micro-Folie. Il 
nous a expliqué les règles pendant la séance et il nous a 
donné le nom du réalisateur (Henry Selick). 

Le film a duré 1h40 donc c'est un long-métrage. Il était 
super ! 

Les élèves de CM1A

Synopsis : 

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limites. Ses parents, qui ont tout 
juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour 
tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, 
elle pénètre dans un appartement identique au sien... mais où tout est différent. Dans cet Autre 
Monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante. Son Autre Mère est 
pleinement disponible, son Autre Père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et même le 
Chat, si hautain dans la Vraie vie, daigne s'entretenir avec elle. Coraline est bien tentée d'élire 
domicile dans ce Monde merveilleux, qui répond à toutes ses attentes. Mais le rêve va très vite 
tourner au cauchemar. Prisonnière de l'Autre Mère, Coraline va devoir déployer des trésors de 
bravoure, d'imagination et de ténacité pour rentrer chez elle et sauver sa Vraie famille...  

Source : Allociné


