L'ECOLE EN SORTIE.
Une super matinée au cinéma !
Toute l'école est allée au cinéma, le mardi 7 décembre, le matin pour regarder "Encanto, la
fantastique famille Madrigal" Le déplacement s'est fait en bus jusqu'à la castine de
Reichshoffen. Cette sortie a été financée par l'Association des Parents d'Elèves. Merci à eux !
Pourquoi aime-t-on aller au cinéma ? "Pour regarder des nouveaux films et on peut avoir des
popcorns", Leslie. " J'aime regarder des films sur un grand écran", Enzo "On est bien installé
sur les fauteuils, c'est confortable", Yoann. "J'aime le cinéma car il n'y a pas de publicité",
Joseph.
Leslie et Enzo

LA PISCINE
Nous sommes allés à la piscine de Niederbronn les Bains, "Les Aqualies", une après-midi
par semaine avec la classe de Mme MULLER, Mme BOUR et Mr GOETZ.
Pour apprendre à nager et ne pas se noyer, nous faisons des jeux : il faut plonger pour sortir des
anneaux dans l'eau, nager avec des frites, plonger puis nager, passer sous la cage.
Pourquoi aimez-vous aller à la piscine ? "On peut s'amuser, nager et sauter dans l'eau", Leslie.
"J'aime nager, faire du toboggan, sauter. Ça dépend si j'ai envie", Joseph. "J'aime sauter et le
dernier jour c'était trop bien", Enzo Super, la piscine nous offre une place gratuite valable
jusqu'au 31/01/22.
Joseph et Maxime

UN GESTE POUR SAUVER NOTRE PLANETE :
Tous les vendredis, une classe de l'école ramassent les déchets dans les deux cours de
récréation.
En ce début d'année scolaire, nos délégués ont fait part de leur souhait de rendre la cour plus
propre. Ainsi chaque classe équipée de gants et de sacs poubelles ramasse les déchets. C'est
important que chacun participe car certains élèves ne mettent pas leurs papiers à la poubelle Il
faut protéger notre planète et non la polluer. Pourquoi aimes-tu ramasser les déchets ? 'C'est
bien pour la planète", Enzo. "Pour apprendre à recycler", Dylan. " Je n'aime pas la pollution
qui casse la planète", Yvann. "Comme ça, ça ne fait pas de mal aux animaux", Laura. "Pour
protéger la nature", Yoen.
Yoann, Leslie et Shanel

