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Madame, Monsieur, chers parents,
Le joli mois de mai est bien avancé et depuis notre retour des vacances de printemps, l’école de
Wix est en ébullition!

Un petit retour sur les évènements du mois passé:
Le tournoi de rugby de nos CM2 le 27 avril s’est déroulé comme prévu malgré la pluie qui fort
heureusement n’a pas duré trop longtemps. Nous avons accueilli les CM2 des écoles Marie
d’Orliac, Malraux et Jacques Prévert.
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Serge Betsen encourage les équipes et chacun reçoit une médaille

Les GS ont présenté leur spectacle de danse aux parents le 25 avril
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Des scientifiques/ chercheurs de Imperial college ont gentiment accepté de venir présenter leur
métier aux élèves des classes de CM2 B et CM1 B le 10 mai. D’autres viendront le 17 mai pour
les deux autres classes de CM2 A et CM1 A .

Suite à la visite, les enfants ont produit un petit texte sur ce qu’ils feraient s’ils étaient des
scientifiques
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Et maintenant ceux à venir!
* Les futurs parents des classes de moyenne section seront accueillis le 16 mai à 9 heures pour
une présentation de l’école et des enseignants ainsi qu’une visite des classes.
* Le 16 mai les associations de parents d’élèves ACE et APL ont fait appel à Mme Ghislaine Paul
pour une conférence sur la gestion des émotions à destination des parents à 20h à l’école Wix.
Venez apprendre des outils pratiques, des clés de lecture, des petits trucs simples et utiles pour
accueillir, décoder et désamorcer les émotions de vos enfants.

A vos agendas!
Spectacles de cirque pour les parents de MS et GS
* 19 juin MSB 9h
* 26 juin MSA 9h
* 21 juin GSB 9h
* 28 juin GSA 9h
Spectacles de chorale avec notre intervenante Katrine Reimers
* 29 juin CP A et CPB 9h.30
* 29 juin CM1 A et CM2 A 17h
* 6 juillet CE1 A et CE2 B 9h30
* 13 juillet CM1B et CM2B 14h
Olympiades
* 7 juin CM1 A et CM1 B à Marie d’Orliac South park
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* 12 juin CE2 A et CE2 B à Marie d’Orliac South park
* 5 juillet GS A et B le sur le common
Représentations théâtrales
* 16 mai CE2 A 9h15
* 17 mai CM1 B 9h
* 11 juin CE1 B 9h
* 18 juin CE2 B 9h
Zoo de Battersea : MS A et B le 2 juillet
Les CPA se rendront à la National Gallery le 15 mai
Les CE2 A et les CM1 B se rendront au centre de recyclage des déchets le 15 juin
Les CM1 A se rendront au Centre de traitement des eaux le 18 juin à Hogsmill
Les CE1 A et B se rendront au “Ragged museum” le 19 juin
Le 22 juin l’école exposera les travaux des élèves réalisés dans le cadre de la semaine des Arts
du 18 au 22 juin.

Informations diverses

Le spectacle célébrant le centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale se tiendra au
Cadogan Hall le jeudi 24 mai à 19 heures. Les élèves de CM1 A et CM2 A sont invités à y
participer ( ils interprèteront plusieurs chansons)
La kermesse organisée par l’APL aura lieu le dimanche 24 juin
Le conseil d’école se tiendra le mardi 26 juin à 16heures.
Les enseignantes de l’école de Wix “ Wix Girls” participant à une marche pour soutenir la
recherche sur le cancer le mercredi 6 juin. Vous pouvez les sponsoriser sur le lien suivant:

https://fundraise.cancerresearchuk.org/team/the-wix-girls
Bien cordialement
Mme Zurbach, directrice de l’école de Wix.
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