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Tous ensemble
La séparation des classes 
étant terminée, tous les 
élèves peuvent à nouveau 
jouer et manger ensemble ! 

Atelier bienveillance 
Un atelier bien vivre 
ensemble à été proposer 
au CM2 sur 4 midis avec 
Lénaïc. La bienveillance, 
le respect, l’écoute ont été 
abordé sous forme de forum 
et de jeux.

Tous déguisés
En maternelle nous avons fêté l’arrivée 
du printemps ! Défilé déguisé et goûter 

étaient au programme de la journée. 

Vive les jeux 
Les élèves ont pu tester les 
jeux en bois proposés pour 
la Fête du Jeu sur le temps 
du midi ! 



La suite par ici

En élémentaire :
Des olympiades seront mises en places par l’équipe d’animation et le bureau des sports sur le temps du midi.

Les enfants sur 2 matinées avec la collaboration de l’équipe restauration vont pouvoir prendre un petit déjeuner digne d’un 
sportif. L’objectif est de les sensibiliser sur l’importance de « bien » manger le matin de façon ludique et pédagogique. 
Différents jeux et stands leur seront proposés en alternance avec le petits déj.

En maternelle :
Sur le temps de la garderie découverte d’un sport chaque soir( basket, base-ball, badminton...).

Animation le midi
Au Boréal après les vacances, la brigade anti-gaspi 
reprend du service !

Composée de 6 enfants volontaires (2 en maternelle 
et 4 en élémentaire) par service, âgés entre 6 et 
10 ans, cette brigade a été créée sur le temps de 
restauration (de 12H00 à 12H45 et de 12h45 à 
13h45) afin de réduire le gaspillage alimentaire et 
valoriser les déchets.

LA SEMAINE DES 
CHAMPIONS

Étude 
surveillée
L’étude surveillée à repris du 
service. N’hésitez pas inscrire 
vos enfants, elle a lieu tous 
les soirs excepté le vendredi 
de 16h30 à 17h45.

DU 30 MAI 
AU 

3 JUIN 


