
       A la une ! 
Vivre la différence 

De la maternelle au CM2, les élèves ont participé activement aux ateliers proposés au 
cours de cette demi-journée. Petites vidéos et débats dessins d’une main ou au pied, 
parcours « à l’aveugle », mimes, chansons…  
Au collège, ce sont des ateliers autour de divers handicaps qui ont rythmé cette matinée. 
Maxime Thomas, médaillé olympique, nous a fait l'honneur de sa présence. 

Restos du coeur 

Grâce à votre générosité, nous avons pu livrer 316,47 kg de denrées alimentaires, de 
produits d'hygiène, de produits pour bébés, .... Merci à vous et à votre coopération.
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Bol de riz 

Ce vendredi Saint a été 
l'occasion de proposer notre 
traditionnelle opération Bol 
de riz à l'école et au collège. 
Une réussite puisque 280 
repas ont été servis. Les 
bénéfices financeront pour 
partie, la dernière année de 
scolarité d"une jeune fille en 
Inde, et pour une autre 
partie, les restos du coeur.  

Poisson d’avril 

Une be l le occas ion de 
s’amuser un peu . 

Arbre de Pâques 

Les élèves germanistes de 
5ème ont réalisé cet arbre de 
P â q u e s , u n e t r a d i t i o n 
allemande.
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