La feuille de chou
Avril 2017
Chers parents, chers amis de l’école ressonnaise

Édito

Nous sommes très heureux de vous offrir ce nouveau
numéro de la feuille de chou….tant attendu !

2017

Vous y découvrirez une partie de la vie de vos enfants
depuis le dernier numéro ainsi que les animations et
manifestations à venir.

Nous voici dans la dernière ligne droite avant les grandes vacances...que nous n’atteindrons
pas avant le 7 juillet 2017.
Dans cette nouvelle feuille de chou, vous découvrirez les nombreuses activités de vos
chérubins :
Cuisine, jardinage, chant et informatique ont, entre autre, ponctué leurs journées..
Nous rappelons que nous sommes toujours demandeurs de plants et graines divers afin de
faire dans Ressons-le-Long des écoles fleuries.
Grâce à la participation de parents et de sympathisants, des réalisations mémorables pour
nos jeunes ont pu voir le jour.
Bravo et merci à chacun..

Les TAP...
Participation
à une intervention du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE)


Qu’est ce que le CAUE?
Le CAUE aide tous les maîtres d'ouvrage et encourage la qualité de l'architecture, de
l'urbanisme et des paysages. C’est un organisme investi d’une mission d’intérêt public.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement dans le territoire départemental. L’architecture, les paysages et le
patrimoine sont d’intérêt public.
Le CAUE à Ressons...
Si les plus grands ont réalisé de belles maquettes
(qui seront exposés prochainement dans l’église)
les petits ont travaillé pour certains sur les 3
petits cochons et d’autres sur « ma ville et moi ».



L’atelier photo

Que d’enfants sages et studieux pour l’atelier
photo qui a rencontré un très grand succès et
a fait découvrir une passion pour certains.
Un grand merci à Myriam qui est venue faire
découvrir cet atelier aux enfants.


L’atelier cuisine

L’atelier cuisine….toujours autant de succès pour
nos papilles !



Création d’un carnet de recette
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L’ALSH….
L’ALSH a ouvert ses portes pour les vacances d’hiver…malgré le peu
d’enfants présents.
Ceux-ci se sont tout de même bien amusés et ont pu profiter d’activités
sur le thème des jeux olympiques d’hiver.


La chasse aux œufs…

Des nouveautés dans la cour de l‘école…


L’hôtel à insectes

Le but d'un hôtel à insectes est d'offrir un abri aux auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes,
papillons et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des
nuisibles du potager et du verger.
Le « zéro phyto » pratiqué à Ressons depuis plusieurs années permet
de voir réapparaitre une foultitude d'insectes, nuisibles comme
auxiliaires. Pour lutter contre les premiers, il faut favoriser la
présence des seconds. L'idéal en cas d'attaques de pucerons,
de psylles ou de limaces est de disposer dans son jardin d'une
"armée" toujours prête à les repousser.
Attirons ces "soldats" en leur offrant le gîte et le couvert!



Les plantations
Des matériaux de récupération ont servi à la plantation
de ces belles fleurs dans la cour de l’école.
Le cerisier planté l'année dernière dans le jardin de la
maternelle a échappé à l'assaut des moutons chargés de
tondre. Il est maintenant accompagné de plants de
fraisiers mis en place par les enfants.
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Agenda
Ciné rural : 15 h à la salle Saint Georges
Mercredi 17 mai : « Baby Boss »
Mercredi 7 juin : « les schtroumpfs le village perdu »
Mercredi 21 juin : « Boule et Bill 2 »
Samedi 17 juin : kermesse des écoles

Participation aux « écoles fleuries ».
Le concours des écoles fleuries est destiné à valoriser les activités de fleurissement et de jardinage à l'intérieur et à l'extérieur des écoles ou collèges. Cette activité d'éveil interdisciplinaire favorise l'acquisition, par les élèves, de
connaissances et de compétences dans les domaines artistiques, scientifiques,
civiques et sociaux.
Nous cherchons du matériel :
• Des pots en terre de toutes tailles et formes pour la réalisation de sculptures
• Des paniers en osier
• Des jardinières
• Des arrosoirs
• Des vieilles bottes de jardinier, de toutes tailles
• De vieux vélos de toutes tailles
• Des graines (fleurs, légumes)
• Des bulbes
• Des plants de fleurs, graminées, lavande…
• Des rosiers
• Des boutures d’hortensias…
Pour la maternelle, il nous faudrait des graines (de potiron, de courgette, de poivron….) et des
pépins (de pomme, de poire…), à récupérer dans les fruits et légumes que vous mangez à la maison.
Cela nous servira pour faire du tri et des productions en arts visuels !
Nous comptons sur votre participation afin de recueillir le maximum de matériel et de plantes, plus
il y en aura et mieux ce sera !
Merci !
L'équipe enseignante

Horaires d’ouverture du secrétariat du service enfance
Mercredi et Samedi : 9h à 11h
Service enfance - Mairie de Ressons le Long 02290 - tél. : 09 65 32 54 29 Mél. : enfance@ressonslelong.com
Pour les inscriptions aux services périscolaires : tel. : 06 73 04 75 18
Mél. : alsh.ressonslelong@orange.fr

