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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes

Ce premier trimestre prend fin avec les récitals des élèves du primaire. Il fut riche en évènements et en apprentissages nombreux et
variés pour nos élèves. N’en doutons pas les trimestres qui viennent seront tout aussi riches.
Et puisque nous nous projetons un peu pour la rentrée de janvier, je rappelle aux familles des CE2, CM1 et CM2 qui veulent inscrire
leurs enfants aux certifications de Camdridge, qu’il faut qu’elles nous envoient les fiches d’inscription et qu’elles règlement les frais
avant le 9 janvier.
En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Les CP au poney club
Toutes les classes de CP sont allées découvrir les poneys du club non loin de l’école. Pendant une matinée, les élèves ont appris à approcher ces grosses bêtes et à en prendre soin. Ils leur ont fait faire des parcours et sont montés dessus. La matinée s’est terminée par un pique-nique tous ensemble dans la joie et la
bonne humeur.
Et maintenant, ils n’attendent plus qu’une chose... c’est d’y retourner !

Les CM2 à la découverte des autres
Avec nos professeurs de vietnamien, nous avons visité le centre des malentendants à BINH DUONG et le
centre des malvoyants à THU DUC. Nous avons eu une demi-journée agréable en partageant les activités
quotidiennes de nos camarades défavorisés, en enrichissant nos expériences et en partageant de bons moments avec eux.
Nos amis sont aussi toujours aussi accueillants et gentils.

Noël
Jeudi et vendredi, les élèves du primaire ont présenté leurs récitals de Noël devant un public important. En effet, de nombreuses familles s’étaient déplacées cette année pour venir encourager leurs enfants sur scène.
Le marché de Noël organisé par les enseignants du primaire a été un beau succès cette année aussi. Les bénéfices iront à l’orphelinat :
Phoenix les enfants du dragon et au Foyer Socio Educatif du lycée qui aide aux départs en classe verte.
L’association de parents d’élèves a organisé un beau gouter pour tous les élèves et c’est encore eux qui ont offert le beau spectacle de
cirque qui a clos ce premier trimestre.

