Lettre aux parents 2015/2016

15 ocotobre 2015
Annabelle Glas – Ecole Marie D'Orliac –

RADIO MATER est né
Grande nouvelle ! Grande nouveauté !
Cette fois ci ce sont les enfants de maternelle qui vont vous parler de
notre école ! Vous allez les entendre questionner, interroger, commenter,
réfléchir, chanter, deviner, inventer, divaguer ! Suivez le lien ! Vous
découvrirez la vie de la piscine, le secrets de la Directrice, le monde
vu en devinettes sonores, des points de vue de scientifique ! Régalez
vous ! Suivez les voix de nos apprentis RADIO. Les 7 classes sont au
rendez vous ! De quoi égayer les oreilles des vacanciers de tous âges !
https://soundcloud.com/mariedorliac/france-mater-emission-01

A NOTER
Réunion parents/enseignants
Section française
30 novembre 2015
Ce jour là les enfants de la section
française n’ont pas classe. Les parents
prennent RDV avec l’enseignant de leur
enfant. Via un calendrier doodle mis en
ligne sous peu.

Cantine
Afin de faire un bilan des nouveaux
menus,
et
réajuster :
une
commission cantine se réunit le
6/11. Des sondages auprès de tous
les élèves ainsi que vos retours
serviront de guide à nos ,
changements.

Visite médicale Grande section
Le doodle est ouvert !

Excellentes vacances à
tous ! Au 2 novembre
Belles découvertes sonores
et terrestres !

https://soundcloud.com/mariedorliac/france-mater-emission-01

En savoir plus sur
RADIO MATER
Cette émission est la première
d’une longue série. Ce travail
est le fruit d’un partenariat avec
un professionnel Sébastien
Froment qui va intervenir en
maternelle
toute
l’année,
accompagnant et formant les
enseignants et surtout réalisant
une maquette tonique et
professionnelle !
Merci aux maitresses et élèves
des 7 classes de remplir le
challenge de ce projet porteur
et ambitieux ! Il a été validé par
l’AEFE projet pilote et innovant,
nous avons obtenu une
subvention pour sa mise en
place.
De quoi servir pleinement les
apprentissages et les nouveaux
programmes de maternelle. En
place depuis septembre 2015,
ils font une part privilégiée au
langage et à la construction de
l’oral. Le jeu, le projet, les
apprentissages vécus doivent
être au cœur des démarches
pédagogiques et des activités
des élèves. Cette première
émission en est un bel exemple.
http://www.education.gouv.fr/pid255
35/bulletin_officiel.html?cid_bo=8694 Vous pourrez aussi si la lecture vous en dit
laisser vos yeux découvrir le numéro 1 du
0#ecole
N’hésitez pas lisez les !
journal d’école, orchestré d’une main de

maitresse par Mme Drigui dans le cadre des
ateliers ! En ligne sur le blog de l’école. Ou en
PJ.
http://blog2fulham.eklablog.net/vie-de-l-ecole-c23943248#!/le-journal-de-lecole-le-retour-numero-1-a-lire-d-urgence-a119010696

