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Chers parents, chers amis de l’école ressonnaise

Édito

Déjà un an que la feuille de chou existe..que le temps
passe vite !

2017

Et nous voilà arrivés aux vacances préférées des
enfants ; les vacances de Noël !
Depuis notre dernière édition, les enfants n’ont pas
chômés...comme vous allez pouvoir le découvrir tout
au long de ce journal.

Durant cette période nos enfants ont pu confectionner des objets qui ont été revendus au
profit du Téléthon, profiter d’un repas de Noël et de la projection d’un film grâce à
l’association des parents d’élèves .
Nos enfants ont également voyagé dans le monde entier à travers un petit loup. ...
Vous découvrirez d’ailleurs à la fin de ce numéro la lettre d’un petit loup du Canada….
En résumé, une fin d’année bien remplie !
Bientôt une nouvelle va commencer...avec de nouvelles activités que vous découvrirez dans
les prochaines parutions.
En attendant bonne fin de vacances à nos enfants , bonnes fêtes de fin d’année et même en
avance BONNE ANNEE à tous !
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, questions, suggestions… Nous avançons
ensemble !

Un peu de sport dans la cour de l’école

Du côté de la médiathèque...
Les enfants des classes sont accueillis à la médiathèque toutes les
semaines..



• Le lundi matin Christine Anselin présente des albums
aux enfants de la maternelle. Ils peuvent ensuite
emprunter un livre.
•Les enfants des classes élémentaires viennent le lundi
après-midi écouter une histoire, emprunter des livres. Ils
y travaillent à la découverte des livres proposés par le
prix des Incorruptibles. Au mois de mai, ils devront voter
pour celui qu’ils ont préféré.

Mme Lantoine, directrice de l’école et maîtresse du cycle 2 (CP, CE1, CE2) a axé le travail
de sa classe sur l’observation des continents.


D’abord, les enfants ont dessiné un petit loup. Ces dessins ont été envoyés aux quatre coins
du monde au gré d’adresses données par des amis, des parents …
Le jeu était d’obtenir de personnes habitant d’autres pays qu’ils photographient le dessin du
petit loup devant des lieux de leur propre cadre de vie, célèbres, reconnaissables, ou
représentatifs de leur pays, comme témoignage du voyage réellement entrepris par leur
dessin.
Les enfants ont reçu des photos du petit loup du Canada, d’Algérie, du Pays de Galles …
La bibliothèque met aussi à leur disposition des albums qui racontent des histoires, des
contes de chaque continent étudié en classe.
Retrouvez la lettre reçu du Canada en dernière page !
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Noël….


Confection d'objet :

Certains ont été vendus au profit du téléthon. D’autres ont
été emportés à la maison. Ils serviront à la décoration du
sapin.



Repas de Noël :

L’association des parents d’élèves a organisé un repas à l’occasion de noël. Ensuite, les
enfants ont regardé un dessin animé : à l’école maternelle pour les plus jeunes, dans la salle
St Georges pour les plus grands. Ils se sont ensuite tous retrouvés dans la salle d’évolution
de la maternelle pour un goûter.
En attendant le
repas de Noël : jeu
dans la cour



Le sport...
Pendant l’hiver ou quand il pleut, les séances de sport se font
dans la salle St Georges.
La commune a acheté des tapis qui permettent les activités de
gymnastique ou les jeux de lutte et d’opposition pendant la
classe ou les temps d’accueil périscolaires



A la piscine à Attichy...

Les enfants des cycles 2 et 3 ont cette année encore, pu fréquenter la piscine. Pendant
les travaux de la piscine de Couloisy, les séances se déroulent à Attichy sous une immense
bulle.
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Agenda
Ciné rural :
Mercredi 25 janvier : « Les animaux fantastiques »
Jeudi 16 février : « Vaiana »
Mercredi 4 janvier : galette des écoles
Vendredi 27 janvier : Galette intergénérationnelle

Lettre du petit loup du Canada.
( Il s’agit d’une retranscription littérale, sans correction orthographique ni grammaticale)
Bonjour,
Ton petit loup c'est retrouver a Winnipeg, Manitoba au Canada. Le Canada est
bilangue (nous avons deux languges officiels, l'anglais et le francais).
C'etait un long voyage, mais il est ici. Il s'amuse beaucoup. Nous avons attacher
beaucoup d'image de ton loup en visite a Winnipeg. Notre ville est assez grand
avec une population de 718 900 personnes. Il y a centre ville et les endroit
residentielle. Nous avons visite le zoo en Winnipeg, ou il y avait une exposition de
dinosaures robotique, ils bougait et fesait des sons (rrrr). Le zoo avait aussi une
exposition le visite a Churchill, (une ville au nord du Manitoba) ou les ours polaire
habitent. Nous avons pris beaucoup de photos avec les animaux qu'on peut
trouver au Manitoba. Je suis enseignante de 1ere annee (les enfants de 5 a 6
ans) et j'ai pris des photo a notre ecole et dans notre classe. Notre ecole etait
construie en 1922. Il y a aussi des photos du musee des droits humaines, le
golden boy et la fourche. Nous sommes fameux de manger la poutine (la recette
est attacher http://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/poutine-la-meilleure171262) et nous chantons. Au Canada chaque matin a l'ecole. Le Canada vas
celebrer sa 150eme anniversaire l'annee prochaine le 1er juillet 2017, le Canada
etait fondait and 1867. Le Canada avait beaucoup voyageur qui on aidait fondait
et decouvrir le Canada. A Winnipeg, on a le festival du voyagueur ou nous
celebrons les voyagueur avec la tarte au sucre
(http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-tarte-au-sucre) , le jambon, la
tortiere
(http://www.kraftcanada.com/recettes/tourtiere-facile-89852) , la
soupe au pois et les crepes avec le sirop d'erable.
C'etait un plaisir d'avoir ton loup pour une visite.
Jennifer Hernandez

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

