
 

Newsletter Mars 2019 

Les mois avancent vite et on attaque déjà la deuxième partie de l’année scolaire. C’est le bon moment 

pour vous présenter les activités financées par le Sou, les activités à venir et des nouvelles que l’on 

souhaite partager avec vous. Comme d’habitude, pour être à jour n’hésitez pas à faire un tour sur 

notre page web http://soudelabretonniere.com. 

 

 

 

Jeux de Société 

 
Les enseignants de l’école ont proposé d’acheter quelques jeux pour nos 

enfants. Le Sou a privilégié le commerce local et a commandé la plupart des 

jeux au magasin Les Arts Frontières à Ferney-Voltaire. Les jeux de société 

achetés pour chaque classe sont: 

 

o Code couleur Smartgames (C. OLIVER CE2/CM1) 

o Kit de découverte Plus-Plus 600 Pièces (L. BRUNNER GS/CE1) 

o Imagidés et Mastermind (L. BELLEVILLE CE1/CE2) 

o Mystero (M.CATHELIN CP/CM2) 

o Pallina Hape (L. FOUGERAT PS/MS) 

o Opération Amon-Ré et Comment j'ai adopté un dragon (A. MICHEL 

CP) 

o Conjudingo et Bazar Bizarre (A. LAMBERT CM1) 

o Scotland Yard Junior (D. DIEUPART CP/CM2) 

o Mon premier trésor Haba (J. SCHIAVO PS/MS) 

o Milles bornes (G. DUFRESNE CM1/CM2) 

 

Les classes de L. UBAUD et M. FAVRE MS/GS ont opté pour une 

intervention afin découvrir plusieurs jeux. Cette animation a aussi été 

organisée par Les Arts Frontières. Les parents ont également été invités à 

participer à cette activité.  

Bilan 1er Semestre 

 

Le bilan financier du premier semestre est très 

favorable. Ce qui va nous permettre de financer 

les activités à venir déjà suggérées par les 

enseignants, comme un spectacle de théâtre pour 

les maternelles ou des sorties de fin d’année. 
 

Recettes 

Cotisations 3’220 EUR 

Pizzas 228 EUR 

Gouter 314 EUR 

Atelier Noel 600 EUR 

Chocolats Noel 650 EUR 

Marché Noel 500 EUR 

Carnaval 550 EUR 

TOTAL 6’062 EUR 

Dépenses  
Atelier Construction 710 EUR 

Sortie Raquettes 870 EUR 

Visite Mondes Polaires 1’980 EUR 

Jeux 390 EUR 

Grand Explorateur 240 EUR 

TOTAL 4’190 EUR 
   

Finalement on profite de la neige ! 

 
La sortie raquettes et la visite de l’Espace des Mondes Polaires auront lieu durant le mois de Mars. Tous les enfants de l’école vont profiter de l’une ou l’autre 

sortie. Alors, à vos tenues du ski parce qu’on va encore avoir l’opportunité de profiter de la glace et de la neige fraiche qui vient de tomber !! 

 

http://soudelabretonniere.com/


Science à l’école Programmation débranchée 
 

 

 

Pour fêter la Journée Internationale des 

femmes et des filles de Science, Rosy et 

Maria sont venues à l’école pour 

présenter le CERN à tous les élèves de 

Primaire.  

 

Elles ont parlé de la physique des 

particules et aussi de comment se passe 

une journée de travail pour quelques 

collègues femmes qui travaillent dans 

l’ingénierie et la physique. 

  

 

Les classes de L. BELLEVILLE et A. 

LAMBERT ont appris les basiques de la 

programmation avec des activités 

débranchées. Avec seulement du papier, 

un quadrillage et quelques fiches-

instructions, les élèves ont appris ce 

qu’est un programme, une boucle ou un 

bug.  

 

D’une façon ludique et simple, un 

premier contact avec le monde de 

l’informatique. 

Atelier Robotique 

 
Les élèves de C. OLIVIER ont eu l’opportunité de travailler avec des robots Poppy Ergo amenés directement du CERN par Jeronimo. Dario, Isabelle, Loic, Michal, Pablo, Stephane 
et Philippe sont les parents motivés qui ont suivi une petite formation. Les enfants ont eu le privilège de travailler en petits groupes supervisés par eux et découvrir comment 
programmer un bras robotique.  
 

Si vous êtes intéressé(e) pour aider aux ateliers programmation ou robotique, n’hésitez pas contacter le Sou. 
 
 

Activités à venir… 

 

 

Chasse au Trésor 

 

Venez chercher le trésor dissimulé dans le Parc du Château. 
Des indices fournis par l’équipe du Sou vous permettront 
d'arriver au but!  
 
Nous vous invitons très prochainement à vous inscrire aux 
Doodles pour nous faire part de vos disponibilités afin de nous 
aider à tenir les différentes épreuves de la chasse, et bien sûr, 
pour connaître le nombre de vos délicieux gâteaux!  
 
Dimanche 7 Avril de 10h à 12h  
1er indice: vous pourrez nous retrouver près de l’étang !  

Vente de Gâteaux 

 
Une vente de gâteaux aura lieu Jeudi prochain. 
Cette fois nous allons déguster les gâteaux 
préparés par les élèves des classes de M. 
CATHELIN et C. OLIVIER.  
 
N’oubliez pas de donner une petite pièce à vos 
enfants !  
 
Jeudi 21 Mars à partir de 15h45 

 


