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Prix littéraire : un 
défi pour les enfants 
de CE1, CE2, CM1 à 

partir d’un album sans 
texte, ils inventent et 

jouent l’histoire. 

«Le Livre de la jungle» 
revu par les enfants des 
CP/CE1 et les CE2 sous 

forme de fresque murale, 
livre virtuel et film. 

Musique et rythmes en 
CM2 avec Eve 

DELCAMBRE : comment 
passer des mots 
aux gestes ? 

Danse en CP : 
à partir de lecture 

d’albums, nos enfants 
mettent en scène 

leurs émotions avec 
une danseuse 

professionnelle du 
«Gymnase de 

Roubaix» 

Chorale à Noël et 
chants à la « Saint 

Fernand »… 



Du ciné-culte 
au ciné-culture : 
Magicien d’Oz, 

Ponyo sur la Falaise, 
docu Regards Libres 

P r o d u c t i o n 

cinématographique : 
Les CP/CE1 et les CE2 
réalisent un JT «Echos de 
la Grande Guerre » : le 
quotidien derrière les 
tranchées. 

E crire et écouter: 
u n e  c o n t e u s e 

captive les enfants du CP au 
CM1 sur nos aïeuls de la 
première guerre. 
 

Mme DORNE 

  

Sur le thème de la Grande Guerre 

COSTUMES ET ACCESSOIRES 

 



ECHANGER ET PARTICIPER 

Conseil des enfants 
le 18 avril prochain : 

2 enfants par classe, les 
enseignants et un représentant de 
l’Education Nationale, un ordre du 
jour travaillé en classe pour libérer 
la parole des enfants et réfléchir 
ensemble sur le projet de l’école. 

ECHANGER ET SE CONFRONTER 

Rencontres sportives 
inter-écoles 

entre les 20 et 24 avril 2015 
 
Pratique de nouveaux sports 
proposés aux enfants : pool ball , 
boom ball, PTK  

ECHANGER ET PARTAGER 
Les élèves de CE1 vont faire la 

lecture en maternelle 

ECHANGER ET REFLECHIR 

Travail concerté entre enseignants 
et animateurs sur la posture de 
l’élève et de l’enfant dans le lieu 

« école » 



 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience chez les CE1 
Devinez quel bateau ne coulera pas? 

a - Bateau en papier 
b - Bateau en papier crépon 
c - Bateau en papier calque 
d - Bateau en papier aluminium 
e - Bateau en papier cuisson 
f - Bateau en papier cadeau 
 
 

Un prochain défi les attend 
à la rentrée! 

Bonne réponse : c et e 

Semaine des maths 
du 15 au 22 mars 

Une énigme par jour 
Olympiades des 

maths 
avec les parents 

le 17/04 après-midi. 

 
Comme 
chaque 
année 

 
 
 

Participation de toutes les classes 
en mars, avril et juin prochain. 

 
 
 

Rallye vocabulaire en CE1 et 
« Mots de têtes » en CM1 et CM2 

Classe mobile 
16 tablettes 

un ordinateur 
portable 

qui passent 
de classe en classe 

A la rentrée le site de l’école Louise de Bettignies 
à destination des élèves de l’école et de leurs parents, 

dédié aux activités de l’école. Connectez-vous sur: 
http://louisedebettignies.etab.ac-lille.fr/ 



PARENTS  D ’ÉLÈVES  DE  L ’ECOLE  LOUISE  DE  BETT IGNIES  

Céline BRICHET — louisedbpeep@gmail.com 
Boîte aux lettres PEEP — Hall de l’école 
Retrouvez tous les noms des parents élus dans notre panneau d’affichage 

  

Commission menu 
Première réunion en novembre 
Prochaine début avril 

2 élèves de CM2 par école élémentaire, 
le cuisinier de l’école Kléber, 
une diététicienne nutritionniste 
et un représentant de la mairie 
réfléchissent à l’équilibre 

et à la composition des menus. 

Vente de crêpes et bonbons 
le 20/02/2015 à 16h30 

0,50€ la crêpe 

Nous vous remercions beaucoup 
de votre participation 
à notre Marché de Noël 
du 20 décembre dernier 

qui a permis à l’association de  récolter 
des fonds pour les projets de l’école. 


