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Tananarive, le 18 avril 2017

B comme… Barbe Bleue et autres contes
Madame, Monsieur,
Il était une fois, dans une école en briques, sur la colline du berceau des zébus nommée « Ampandrianomby »,
une école ouverte aux parents… Vous n’aurez pas à souffler, souffler, puisque les portes seront ouvertes et nous
vous couperons le souffle. Vos princes et princesses vous embrasseront pour vous réveiller.
Soyez aux rendez-vous :

Mardi 23 mai de 7h40 à 8h10

Tic-Tac. Tic-Tac. En retard, en retard, ne soyez pas en retard. Avant votre boulot, mettez vos bottes, vous aurez 30
minutes pour parcourir nos 7 lieux. Voici la carte de nos trésors :
 Etape 1 : dans la cour, des gradins tout nouveaux
« - Oh…Comme vous avez de grands bancs ! - C’est pour mieux vous voir les enfants ! ». En descendant le grand
escalier central, ne cherchez pas de chaussure de vair, mais tournez la tête de chaque côté des marches…
 Etape 2 : sous le préau du haut, coup de balai sur les objets trouvés
Les pulls, vestes, sacs et autres affaires abandonnés ou perdus en grand nombre seront déplacés sous le préau
du haut pour vous. Arrêtez-vous et cherchez : Aidez-les à retrouver le chemin de votre maison…
 Etapes 3 et 4 : en BCD, dans le ventre de l’école, une autre dimension
D’un coup de baguette magique, Sophie aux Doigts de Fée, alias Sophie de Foucault, bibliothécaire du LFT, aidée
par nos agents, a installé une exposition magique. Une réalisation exceptionnelle des élèves actuels de 6ème (voir CR
conseil des délégués des élèves du 16 mai) à ne pas manquer, tout comme les œuvres d’Art de nos petits princes et
princesses de maternelle inspirées du peintre Miro.
 Etape 5 : Au fin fond du jardin du bas, un drôle de chaudron
A la demande des élèves de CM1C, les 7 agents bûcherons de l’école ont construit… un composteur… Trognons de
pommes, miettes de galettes et peaux de bananes des goûters équilibrés seront ainsi, d’ici quelques temps,
transformés en engrais pour semer (des haricots magiques ou des citrouilles par exemple !).
 Etape 6 : Dans les classes, Sésame, ouvre-toi
Votre enfant et son enseignant seront certainement ravis que vous l’accompagniez jusqu’à sa table de travail.
 Etape 7 : Au secrétariat, la lampe d’Aladin et notre bon génie, magicienne Hary
Avant de partir, ne manquez pas de faire un crochet vers l’administration. Saurez-vous repérer :
- le groupe électrogène ?
- le miroir magique (écran vidéo qui diffuse en continu des photos rétrospectives de l’année) ?
- le coffret au trésor à côté de la lampe d’Aladin ?? Vous pourrez la frotter et faire vos vœux (sans limitation à 3)
pour la suite… A l’heure du bilan du projet d’école 2014-17, mettez vos idées, vos critiques (bonnes ou mauvaises),
dans le coffret à cet effet : formules magiques, recettes et conseils sont les bienvenus pour notre repère !

A marquer dans votre grimoire : C’est géant, c’est impressionnant…Vous êtes également invités au LFT ce
samedi entre 9h et 12h pour admirer les objets philosophiques des classes qui ont participé aux « Philoménales ».
S 20/05 :

.

Philoménales: ça vaut le détour au LFT
(GSA, CPC, CPB/CE1D, CE1A, CM1B, CM2B)
Portes Ouvertes à l’école B
Ma 23/05 :
S27, L29 et M 31/05 : Théâtre adulte au LFT, 19h45
Ma 30 et M 31/05 : Prises de vue des photos scolaires

Fin mai :
.
J 08/06 :
V 23/06 :
.

Fermeture du serveur pour les réinscriptions
(Pensez à verser les 300 000 AR d’avance)
Conseil d’école, 17h
Fête de la musique sur le thème des Arts
de la peinture internationale

Enfin, ne voyez-vous rien venir ? Les vacances et un nouveau directeur ensuite ? Certes, mais pas encore ! Pas
encore et loin de là ! D’ici le 5 juillet, 3 vœux, au moins : une visite affluente le 23 mai, un 3ème trimestre enrichissant pour
tous et un magnifique spectacle le 23 juin.
La directrice, Carine CAPEL

