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Quoi de neuf
à Saint Charles

L'équipe éducative et l'APEL

Un mensuel pour être lié, informé et participer à la vie de l'école 

VIVE LES VACANCES LE 21 AU SOIR !

La classe de CM1 bénéficiera de plusieurs interventions sur le
gaspillage alimentaire proposées par le Parc Naturel Régional du
Luberon via le CPIE Alpes de Provence : d'où vient notre
alimentation, comment a-t-elle évolué au cours du temps ? Qu'est-
ce que le gaspillage alimentaire et pourquoi le réduire ?

Les classes de CP1 et de
CM1 se rendront au
village des Sciences de
Manosque pour réaliser
des expériences ludiques
le 06 et le 07 octobre.

Village des
sciences

Le Père Léo rendra visite

aux élèves de l'école au

cours du mois d'octobre.

Nous apprendrons ainsi

à le connaître et nous

pourrons lui souhaiter la

Bienvenue dans notre

établissement.

.

Rencontre 
du Père Léo

Education affective relationnelle et sexuelle

Education citoyenne

Les élèves des classes de CP au CM2 bénéficieront d'une intervention, le
13 octobre, ayant comme thème : 
CE1/CE2 : Prendre soin de son corps
CE2 : Gestion des émotions
CM1 : Lutter contre le harcèlement

Sortie Théâtre
La classe de CM1 se rendra au théâtre Jean Le Bleu à Manosque pour
assister à la pièce : "Toute la comédie ou presque" le 14 octobre.

Journée de Fête pour notre établissement
Samedi 15 octobre nous serons heureux de recevoir familles et enfants
pour les portes ouvertes. 
Nous aurons la joie de nous réunir l'après-midi pour l'inauguration de
notre bel établissement et nous terminerons cette belle journée par la
Messe de la Saint Charles.

Education pour la santé
Les élèves des classes de CP2 et de CE1 bénéficieront
de l'intervention d'une  diététicienne du CODES, 
le 11 octobre.

Le sport à l'honneur
 

Le 18 octobre, une matinée réservée au sport pour tous. 

Semaine du goût
du 10 au 16 octobre, quelques
ateliers pédagogiques seront
proposés en classe. 


