L’info-REP 3
janvier 2021
Boujour à tous.tes,
Une troisième édition de notre info-REP.
Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année. Q u'elle soit synonyme de bonheur, de santé, de

réussites, et de plaisirs dans tous les domaines.

Mesdames Ribaillier et Yovogan pour le REP

Vie du réseau.
Retour sur le mois de décembre :

Actualité
La nuit de la lecture 2021, opération
nationale du 21 au 24 janvier

* semaine de la Laïcité :

Aux Lices, la laïcité se partage à travers les arts plastiques sur tous La nuit pour le REP de Tonnerre prévue en
les niveaux. Bravo à tous les élèves pour ce travail.
janvier est reportée à une date ultérieure

Rendez-vous à venir
la semaine de l’orientation
Elle va avoir lieu au
collège la semaine du
1er février; nous
contactons des
professionnels afin
qu’ils viennent
rencontrer les élèves;
le programme est sur la page d’accueil du
collège et consultable à cette adresse :

presentation-des-metiers-de-l-industrie1586.htm
réunions pédagogiques :
Deux réunions seront programmées en mars
pour les enseignants
1. Conseil école collège : rencontre des
directeurs et chefs d’établissement

* lecture à haute voix :
Cela s’est passé aux Lices
Devant le sapin, les cm1 cm2 de madame Cortes ont lu " sauvons les 2. réunion inter-degré : rencontre des
sapins" aux deux classes de cp/ce1 de madame Denys et de madame enseignants du collège et de l’élémentaire.
Langlois.
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Puis,les cp ce1 ont lu ou récité aux cm1cm2 :
Les cp des deux classes ont récité " c'est Noël!", les ce1 de madame Langlois ont récité "le vieux bonhomme" et les
ce1 de madame Denys ont lu " le père noel qui voulait changer de couleur" .

Concours de lecture pour les CM2 de l’école des Lices
Les élèves de CM2 de l’école des Lices ont participé
jeudi 21 janvier 2021, au concours de lecture à voix
haute « Les petits champions de la lecture ». A la
médiathèque Ernest Cœurderoy de Tonnerre, chaque
élève a lu à voix haute un extrait d’un ouvrage de son
choix pendant trois minutes, devant un jury composé
de quatre personnes. La gagnante, Inès Senis Vincent,
participera à la finale départementale dans les
semaines à venir.
Enregistrement de lecture :
Les élèves de la classe de 6C ont enregistré une lecture à haute voix : « Le chat botté » de Charles Perrautl pour
les élèves des classes de primaire.
En ce moment :
Au collège une exposition sur la mixité est installée au CDI. Elle sera visitée par les élèves avec leurs profs
principaux ou d'EMC.
https://clg-aminard-tonnerre.eclat-bfc.fr/l-etablissement/actualites/exposition-sur-la-mixite-des-metiers-1574.htm?
URL_BLOG_FILTRE=%23438

Les projets
La semaine des math (en mars)
SUPER !! toutes les école de Tonnerre vont y participer. IL sera proposé aux élèves de réaliser un escape
game avec des épreuves en mathématiques.
APPEL aux DONS :
Afin de réaliser l’ultime épreuve de cette semaine des math, nous aurions besoin de boites vides de 30 œufs.
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