
NOVEMBRE  - DECEMBRE 2019
Voici quelques infos  pour cette seconde période :

1 – Activités en lien avec notre thème d’année 

En MS et GS : Jouer ensemble pour apprend à se connaître. Le vendredi11 octobre, les élèves
de MS et GS se sont retrouvés pour découvrir différents jeux « anciens ». 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8201

pour les élèves de CP/CE1/CE2, le vendredi 18 octobre après midi, ils ont joué aux jeux de 
société « traditionnels » : petits chevaux, jeu de l’oie, nain jaune, dames chinoises, mikado, 
dominos, jeu de dames, osselets, …

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8296

2- Téléthon : 

Les élèves de CM ont participé à une présentation du Téléthon, le jeudi 17 octobre, salle Magaud.
Ils vont maintenant réaliser une affiche par classe qui sera présentée lors des journées week –end

du Téléthon, à Dompierre.

3-Cross départemental et parcours santé :  Il a eu lieu le samedi 19 octobre, pour les CM2, à St
Laurent sur Sèvre- Bravo aux participants…

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8379
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Suivez les différentes activités vécues dans les classes en consultant régulièrement le site de 
l’école : 

 http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr

3- Les évènements pour cette période     :

Animation à la bibliothèque municipale pour les élèves de maternelle.

Vendredi 15 novembre, après l’école : vente de gâteaux préparés par les familles des élèves de 
CM1

Samedi 16 novembre : matinée travaux de 9h00 à 12h00

Vendredi 6 décembre matin : célébration de l’Avent pour tous les élèves de l’école, à l’église. 

Vendredi 13 décembre, en soirée, fête de Noël organisée par l’APEL, salle Magaud. 

 Vendredi 20 décembre après midi : animation jeu, avec la participation des Jeux de Maud

Vendredi 20 décembre après l’école : vente de gâteaux confectionnés par les familles des 
élèves de CE2

A noter sur l’agenda : 

Vendredi 17 janvier 2020 : visite du collège Sacré Cœur pour les élèves de CM2

Jeudi 23 janvier 2020, 18h30 : présentation du collège Sacré Cœur  aux familles des élèves de 
CM2, dans la classe de CM2

Samedi 25 janvier 2020 : Portes Ouvertes  de l’école. 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/

