Le P’tit Moulinois
Des nouveautés dans la cour
Depuis quelques semaines, la cour du collège évolue : un agrandissement avec accès à un espace vert
ombragé. Pour garantir la sécurité des élèves, le Conseil Départemental 58 a financé la réfection du
portail et du grillage. Il ne nous reste plus qu’à aménager les lieux pour le bien-être de tous. Nous
remercions le CD 58 pour ce bel investissement.
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Agenda
- 11/05/21: Intervention CDPEF 3èmes
- 17 au 18/05/21: DNB Blanc 4èmes
- 17/05/21: Examen ASSR 1 5e A
- 21/05/21: Examen ASSR 2 3e A
- 27/05/21: Les élues du CDJC à MagnyCours pour la réunion plénière.
- 28/05/21 : Examen ASSR 2 3e B

En route vers
la dernière session plénière
Jeudi 27 mai, nos 3
élues
du
Conseil
Départemental Jeune et
Citoyen se rendront à la
ferme du Marault pour
présenter leur projet
devant le président du
Conseil Départemental,
Alain Lassus.
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Les élues du CDJC

« Qué donc que s’passe »
Bye bye le mois d’avril ! On ne peut pas dire qu’on va vraiment te regretter cette année avec ta grisaille
et ton froid. Nous ce qu’on veut, c’est du soleil, de la douceur et des couleurs. Le mois de mai
commence à peine qu’on sait déjà qu’il va vite passer avec les jours fériés ! Le mois de mai c’est
également le retour des fleurs, une fois les Saints de glace des 11, 12 et 13 mai passés.
En attendant l’été, voici quelques petits proverbes sur le mois de mai :
En mai, fais ce qu’il te plait.
Chaleur de mai verdit la haie.
Mariages de mai ne fleurissent jamais.
Plus mai est chaud, plus l’an vaut.
Pluie de mai, vache à lait.

Clara Benoit

Mai 2021

Le P’tit Moulinois
A la découverte du bocage
Vendredi 2 avril 2021, accompagnées de Mme Laroche et de M. Pages d’Instant Nature, les deux
classes de 6e ont arpenté les prés autour du Marché au cadran afin de découvrir le bocage. M Pages a
présenté quelques espèces végétales présentes dans les haies et quelques animaux.
Une sortie champêtre ensoleillée très agréable.

Mme Laroche

Tous ensemble
contre la maladie
Tous les ans, nous soutenons l’association ELA qui lutte contre la Leucodystrophie. Cette année,
nous vous proposons de participer au concours de dessin pour illustrer sa nouvelle campagne 2021.
Ce concours a pour thème « Un super pouvoir pour vaincre la maladie! ». L’objectif est d’imaginer
une scène dans laquelle l’enfant combat la maladie avec ses amis, en étant solidaires et fraternels,
avec des superpouvoirs imaginés par l’enfant.
Si vous souhaitez participer, merci de vous adresser à la Vie Scolaire
Les élus du CVC

Happy Birthday
THENIN Ronan 02/05 ; DORIDOT Lou 02/05 ; GUYET Elise 04/05 ; HAIE Ludivine 05/05 ;
PAULAY Sarah 09/05 ; MARTIN Nolwen 10/05 ; ACQUART Orlane 10/05 ; MARTIN Marie 14/05 ;
CATALA Clément 18/05 ; BAROIN Noah 23/05 ; GIRAULT Irina 24/05 ; LALANNE Colas 24/05 ;
GOUNOT-JEANNE Théo 26/05 ; LEMAITRE Gabin 29/05 ; MARTIN Charline 30/05 ; LAMOUR
Nino 30/05 ; ABBADIE Gaspard et Céleste 30/05.
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