Le mot des enseignants

A la maternelle !
Nos petits loups sont en pleine forme et enchaînent les activités avec leur
maîtresse.
Ils fêtent chaque mois les anniversaires de la classe et font atelier
« cuisine » : de quoi apprendre à compter, à parler….et se régaler !
Entre deux petits plats, l’automne est arrivé et a laissé libre cours à
l’imagination des petits pour peindre et dessiner. De très beaux sets de table ont été
réalisés et seront vendus au Marché de Noël.

En même temps, les enfants poursuivent leur parcours « à
la rencontre des contes traditionnels » : en ce moment, le petit
bonhomme de pain d’épices et le loup et les 7 chevreaux.

Enfin, cette année, c’est l’école de Beauregard qui accueille les autres écoles des environs
pour des rencontres sportives. La première aura lieu la dernière semaine avant les vacances de Noël.

AU CP/CE1 !
Tous impatients de nous retrouver, nous avons commencé par prendre
possession de notre classe et la mettre aux couleurs de la rentrée avec les
premières activités artistiques !
Nous avons commencé notre parcours culturel et artistique avec les premiers
artistes que nous avons rencontrés. Tous à nos pinceaux, le temps de
découvrir de nouvelles techniques !
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Nos petits élèves, de vrais artistes mais aussi de vrais
sportifs ! Nous avons réalisé le CROSS de secteur au stade de Condat
et quelques enfants ont même pris la tête des courses pour terminer
aux premières places.
Félicitations aux champions !
Et puisque le Père Noël sera bientôt là, nous lui faisons honneur avec quelques figurines réalisées
en bâtonnets de glace ! De quoi patienter jusqu’au 25 décembre et lui rappeler que les enfants de
Beauregard ont été très sages !

« Très sages ?! »
« Si, si……c’est la maîtresse qui l’a dit ! »

AU CE2/CM1/CM2 !
*En route pour le spectacle revisité de La chèvre de Monsieur Seguin ! De quoi nous apprendre
à détourner les contes traditionnels dans des versions plus contemporaines…pour peut-être une surprise
en fin d’année.
*Et parce que les grands sont de vrais sportifs, très beaux résultats au CROSS de Condat et
préparation pour un cycle « judo » de 7 semaines à partir de janvier.
*Avant cela, nos grands préparent la venue du Père Noël ….. Au programme : bonhommes de
neige, cartes de vœux et guirlandes pour un super marché de Noël !!

Tous ensemble ! Et oui, à l’école de Beauregard, nous aimons nous retrouver tous ensemble
autour de projets : art contemporain et vernissage, spectacle, repas paëlla, carnaval….et tant d’autres
choses ! Mais pour cette année, direction la classe de découverte pour les trois classes de l’école en
Auvergne. A très vite pour des nouvelles fraiches.

Notre fresque géante !

Notre spectacle de fin
d’année !
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Notre repas paëlla !

