ESDD pour les 2de

du lundi 8 au dimanche 14 mai 2017

Jeudi après midi toutes les classes de secondes vont participer
au module Éducation à la Santé et au Développement Durable.
Pendant 4H00 ils vont être confrontés au handicap.
Des rencontres vont être organisées avec des associations locales
comme l'APF (association des Paralysés de France), les chiens
guide d’aveugles et deux mamans vont venir témoigner de leur vie
au quotidien avec un enfant sourd.
Dans un second temps les élèves vont visionner un film, « la
clarté » de Rémi Ratynska.
Il s’agit d’un film qui retrace le travaille des éducateurs pour
amener des jeunes handicapés mentaux à participer, avoir un rôle
dans une pièce de théâtre.
La diffusion du film sera suivie d’une discussion avec le metteur en
scène.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Bar à salade Bar à salade
Lasagne de
Volaille
poisson
H.verts
Yaourt brassé
Fromages
Fruits
Gâteau de riz

Bar à salades Bar à salades
Blanquette de Chili corn
la mer
carné
Carottes
Riz
Chèvre long
St Necatire
beignet
Trilogie de
saison

Jeudi

Vendredi

Bar à salade Bar à salades
Bœuf
Rougail de
Pommes
saucisses
fondantes
Fromage
Yaourt
Tarte au citron
Bar à bonbons
maison
Taboulé
Courgettes
Poulet
Entremet
fruits
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Semaine B

Le P'tit Gaston
Ils ont assuré grave !
Les élèves de terminale PH TCV ont chanté avec brio jeudi
dernier devant un public très attentif, leur répertoire sur
l’engagement et la solidarité. Ils ont aussi invité la chorale La
ronde des jurons de Melle qui a aussi évoqué les mêmes thèmes
au travers son répertoire. Une soirée très pédagogique et festive.

.

Concert de chorales, suite ...
Les deux chorales réunies lors des
répétitions.
Belle rencontre de styles différents.

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Mardi et jeudi soir : Club Meubles en carton avec Karine
Mercredi après-midi : club musique avec Morvan

Réunion du CA de l'ALESA
Mardi 9 mai : réunion du bureau de l’ALESA
13H00 en salle d’activité

La chorale, La ronde des
jurons, avec son chef de cœur
qui n’a pas manqué, avant
chaque chanson, d’expliquer
au public l’histoire ainsi que
le thème qui s’en dégagait.

Ordre du jour : planning des soirées, Japaniort,
Elèves,
personnels
de
l’établissement, parents d’élèves,
habitants du quartier, curieux
c’est la composition du public qui
a été très réceptif et attentif.

organisation de la fête de fin d’année.
Les élus sont conviés à cette réunion à 13H45 dans la salle
d’activité de l’ALESA.
Si vous souhaitez participer à certaines activités, proposer
des animations, allez à la rencontre de vos élus qui eux
transmettront vos souhaits.

Mot de la semaine

Petit moment de détente sur la
pelouse du CS de Ste Pezenne
avant d’entrer en piste !
Merci aux élèves, aux choristes de
la ronde des jurons d’avoir fait de
cette soirée un moment très
agréable, plein d’entrain et festif

Il y a des mots, chiffres, expressions, qui reviennent
souvent dans une conversation ! Cette semaine le mot
qui va souvent être prononcé :

« ESDD »

