
N O V  D E C  2 0 2 1

CONSTRUISONS ENSEMBLE !

École primaire privée chrétienne
 

www.ecolelabuissonniere.fr

"L'ami aime en tout
temps, et dans le
malheur il se montre un
frère" (Proverbes
17:17).  Durant toute
cette période, nous
avons pris le temps de
discuter de ce sujet si
important, avec des
enfants très réceptifs! 

Le vivre ensemble est une
valeur indispensable dans
toutes collectivités. Mais pour
les enfants, la notion d'amitié
est  ce qui les intéresse le plus.
Qu'est-ce qu'un ami ? Comment
être un bon ami ? L'amitié, ça se
construit, et ça construit...!

"La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas tomber". Stationner sur
des acquis, ça peut rassurer, mais ce n'est pas bon. Osons ensemble développer
l'école chrétienne, et répondre aux demandes qui se font de plus en plus
nombreuses. En attendant, voici un aperçu de la dernière période !

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Des nouvelles de la basse
cour: nos petits poussins ont
bien grandi, et un beau jour
l'un d'entre eux s'est mis à
chanter ! Il est aujourd'hui
un beau coq au caractère
bien trempé. 
De nouveaux animaux vont
bientôt nous rejoindre : suite
au prochain épisode...!

Les enfants continuent
à se familiariser avec
cette langue
incontournable qui est
l'anglais. 
Les séances sont
toujours très vivantes,
et les enfants
progressent vite !

Après avoir étudié
notre Terre et ce qui la
compose, les enfants
ont terminé avec une
façon originale de
garder une trace écrite:
le lapbook. Ce fut un
travail très stimulant et
les enfants étaient fiers
du résultat!

https://ecolelabuissonniere.fr/
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Les préparatifs des temps de
fête sont toujours appréciés
des enfants. Ils ont pu réaliser
de beaux bricolages, comme
un village de Noël en carton. 
 Pour les uns ce fut aussi
l'occasion de découvrir le récit
de la naissance de Jésus, et
pour les autres de l'entendre
une nouvelle fois. 

Les chocolats de Noël : Objectif atteint !
Grâce aux gourmands avisés, l'école a pu
récolter 430 euros de bénéfice (25% du
montant de la commande). 100 euros ont
déjà été versés à l'association Envol Enfants
de Madagascar, et le reste nous a permis
de financer le vidéoprojecteur.

https://ecolelabuissonniere.fr/
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AU NOM DES FAMILLES ET DE 
L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE,

Bonne année
2022 !

 

Les enfants ont été très heureux
de participer à la confection de
produits pour le marché de Noël
de l'école. Des bénévoles sont
venus pour accompagner ce
travail dans la bonne humeur.
Cette année, ce fut surtout des
produits consommables,  qui ont
eu beaucoup de succès !

Bien qu'ayant été contraint de
nous adapter à la situtation
sanitaire, le marché de Noël a
été un moment chaleureux et
convivial, comme on les aime !
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