
Nous vous invitons à participer à un projet de tri sélectif qui a pour objectif d'aider une petite fille 
de 6 ans à mieux vivre sa maladie.
Maya souffre du  syndrome de Rett, une maladie génétique neurologique atteignant les filles et 
apparaissant après 6 et 18 mois.. Les petites filles ayant ce syndrome perdent peu à peu leurs capacités à 
parler, marcher, manger. Elles ont besoin d'une assistance continue.

Le programme TerraCycle permet de recycler gourdes de compotes et de desserts
Ces déchets récupérés à l'école sont envoyés régulièrement à TerraCycle qui les recycle en billes de 
plastique servant à faire d'autres objets. En contrepartie, TerraCycle reverse un rétribution à une 
association aidant les petites filles atteintes par ce syndrome.

Ne jetez plus vos gourdes de compotes !

Une fois consommée, donnez à vos enfants la gourde vide (toutes les gourdes 
de crème dessert sont acceptées), ils pourront la déposer à l’école. 
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Une question, un problème, une 
suggestion

Votre contact : 
Isabelle Ducimetière: 

pardevie.jeanmace@yahoo.com
Tel : 06 75 07 12 48

https://www.facebook.com/pardevie91
http://pardevie.wixsite.com/pardevie

Juste pour rire
Toto qui rentre chez lui, annonce très joyeusement à sa 

mère:
- Maman, tu devineras jamais, mais je suis meilleur que 

la maîtresse.
- Ah oui! Pourquoi ?
- La maîtresse reste dans la même classe, et moi, je 

monte dans la suivante!

J'ai trois têtes, trois  jambes, un bras et six doigts.

Qui suis-je?

Un menteur !

Deuxième conseil de l’école
FOCUS sur le nouveau projet d’école 

2016-2019
3 axes
- Action en calcul mental, travail en 

classe sous différentes formes (jeux, 
sur ardoise et oral)

- Action en conjugaison, objectifs, 

connaitre la terminaison, maîtriser la 
conjugaison des auxiliaires être et 
avoir

- Action en vocabulaire, pour enrichir le 

lexique des élèves.

Si vous souhaitez la version électronique, merci 
d’envoyer un mail à 

pardevie.jeanmace@yahoo.com


