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Si vite

A peine rentrés, a peine la bonne année souhaitée que revoilà une joyeuse occasion de se retrouver en famille ou de
partir à la découverte de la région.
Mais ces deux semaines ont été fécondes pour les élèves
qui ont travaillé et démarré de nouveaux projets.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très joyeuses
fêtes du Têt.
Projet Ao Dai
Ça y est la classe de CE2 commence son projet « Fabrique ton Ao Dai ». Ils sont allés visiter le musée. Et maintenant il va
falloir dessiner, mesurer, couper, tailler, coudre, … Et enfin défiler pour présenter l’Ao Dai de ses rêves.
L’avenir nous réserve de belles surprises.

Les CM2 à Ta Lai
Les classes de CM2C et D sont parties trois jours la semaine passée à TaLai. Randonnées, jeux et activités de découverte
étaient au programme. Ils ont ainsi découvert la région de Cat Tien au nord d’Ho Chi Minh Ville. Mais aussi, ils se sont découverts, se sont aidés, ont partagé la vie au quotidien.
Cette découverte de leur autonomie leur permettra d’aborder de nouveaux apprentissages et de s’impliquer dans de
nouvelles tâches tout au long de leur année scolaire.

Les CE1C à l’orphelinat Phoenix
Les CE1C ont passé la journée à l’orphelinat Phoenix géré par l’association des Enfants du Dragon.
Ils ont joué avec les orphelins, fabriqué des bouteilles sensorielles et des décorations pour l'orphelinat, pique-niqué, et
apporté une partie du bénéfice du marché de Noël ainsi que des dons pour aider l’association dans son travail d’accueil. Le
2O janvier, ce sera la classe des CE1B qui iront leur rendre visite.
Un très bel éveil à la solidarité et à l'altruisme.

Les vacances du Têt débutent mardi 21 janvier après la classe.
Et nous nous retrouverons tous, le lundi 3 février
pour poursuivre ce que nous avons entamé au cours de ces deux semaines

