Le Journal Par De Vie
de Jean Macé n°1
Notre petit journal est un outil d’information et de
communication à destination des parents de l’école
élémentaire Jean Macé.
Il est réalisé par vos représentants indépendants de
l’association Par De Vie et avec l’aide d’une classe
différente chaque trimestre.

Pour cette première édition nous remercions
Madame Fernandez et ses élèves de CM2.

POUR LA PREMIERE FOIS
A JEAN MACE
ELECTION DES DELEGUES DE
CLASSE
2 représentants par classe qui auront
pour rôle de représenter les élèves lors
des conseils des élèves
Les élections auront lieu le 9 Décembre
Bonne chance à tous les candidats !!
PRINCIPE / ROLE
Les délégués de classe sont chargés de
représenter les élèves en toutes circonstances.
Une réunion avec les enseignants, le directeur et
les délégués de classes sera tenue tous les
trimestres.

Les temps à Jean Macé cette année
Sous le thème du cirque

Festival du livre au printemps
Chorale
Spectacle de cirque
Théâtre

Le MARCHE DE NOEL revient
Le 13 Décembre
De 16H15 à 19h15
Pour cause de plan vigipirate, il sera différent.
Plus d’informations bientôt dans le cahier des
enfants…

Des événements qui ne seront pas collectifs, les regroupements étant interdits.

La Parole est au CM2 de Madame Fernandez
Les classes de CM2 ont commencé le projet cirque avec Thomas
de la compagnie Crokocirk. Nous faisons du jonglage en nous
servant de différents instruments :

La plume de paon

Les diabolos

Nous faisons aussi de l’équilibre
Les bâtons du
diable

Les assiettes

Le rola bola

Nous avons hâte de montrer aux
autres ce que nous sommes
capables de faire !
Les balles de
jonglage

PARENTS – ENFANTS –
ENSEIGNANTS
Aidez nous à trouver un nom à ce
petit journal
Envoyez vos suggestions par mail
(objet concours/journal) au
pardevie@gmail.com
Ou donnez un mot à l’enseignant
qui transmettra.

Vos représentants
Par De vie
Isabelle DUCIMETIERE
Yasmina SISI ISSA
Aurélie DESHAYES
Eritha AULOTTE
Aurélie YALA RAGEAU
Guillaume SIRANTOINE

Le deuxième conseil d’école
aura lieu
le 21 février 2017
N’hésitez pas à nous
contacter

Une question, un problème,
une suggestion
Contact : Isabelle Ducimetière
Mail : isaduci@yahoo.fr
Tel : 06 75 07 12 48
https://www.facebook.com/pardevie91
http://pardevie.wixsite.com/pardevie

