
   Réunion des délégués    numéro 4  
 

Mardi 10 décembre 

On informe : 
• Mardi 17 on ira tous à Matisse voir un spectacle of fert par la         

Mairie 
• Vendredi 20, c’est les vacances ! 
• Le mardi de la rentrée, on va faire notre dernier a telier ZEPDIT, et 

après on commencera à inventer notre spectacle. 
• Les CPCE1 ont commencé la piscine : il jouent avec des frites, 

au crocodile, mettent la tête sous l’eau dans le ch âteau.                 
C’est bien ! 

• Les plus grands ont visité un tumulus qui date des gaulois :           
c’était une construction pour enterrer les nobles. 

• Tous les grands ont rempli leur contrat de course l ongue. 
 

On rappelle : 

On propose : 
 
VITE ! Il faut terminer le Petit Célestin ! Faites des textes, des jeux  et des              

dessins. 

Les délégués :   salle 3   Assia et  Manel  salle 5 :  Adel et Déjine 
     salle 6   Thomas et Ambre   salle 7  Rhania  

• Il faut respecter l’intimité et la propreté des toi lettes : pensez à 
fermer votre porte, à tirer la chasse d’eau et à vo us laver les 
mains. 

• Pensez à passer par les toilettes avant de monter e n classe et 
avant d’entrer à la cantine. 

• Continuons à faire attention aux déchets de goûter.  Tout le          
monde a fait des efforts, bravo ! 

• Attention, c’est l’hiver et le sol de la cour est p arfois très          
glissant. 

• IL EST INTERDIT DE COURIR ET DE GLISSER SOUS LE PRE AU  ! 
 
• QUAND LES MAÎTRES FRAPPENT DANS LES MAINS, C’EST LE  

SIGNAL DE LA FIN DE TOUS LES JEUX. Venez vous range r. 
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