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Bonjour à toutes et à tous ! 

Voici la seconde lettre en langue française. 

Lettre d’information 
des cycles maternel et primaire 

Le marché de Noël a 

permis cette année de 

collecter la somme de 

1350,61 €, à laquelle il 

faut ajouter 1012 € de 

la classe de religion de 

l’école secondaire.  

La somme totale sera 

reversée à Families 4 

Peace, la Croix Rouge 

et ONCE. 

Les clases de nata-

tion débuteront au 

mois d’avril. 

 

 67.895 VUES ! 

 

▪ 30 pays francophones 
 

▪ 274 millions de locuteurs 

 

▪ 20 mars : fête de la francophonie 

à vos agendas 

 
6 février  
proyecto Brocolín (Inf/P1) 

9 février  

carnets scolaires sur SMS 

(discutez-en avec vos 

enfants) 

27 février  

conseil d’éducation  

12 avril  

Santa Faz (jour férié) 

12 mai  

fête du printemps 

(Springfest) 

 

 

   Des histoires pour tous 
L’école accueille du 22 au 24 janvier Brigitte Arnaudiès, conteu-

se et auteure de différents ouvrages et d’articles tels : “Le conte 

dans l’apprentissage scolaire et ses multiples exploitations péda-

gogiques.” Tous les élèves francophones ainsi 

que les apprenants du français L2 (classes 4 et 

5) sont invités à assister à des lectures adaptées 

à leur niveau et à leur âge. 

Parmi les thématiques abordées : des poésies 

pour parler du corps, des contes d’hiver ou, pour 

les plus grands, les monstres de la mythologie. 

CULTURE LITTÉRAIRE 

merci ! 

2362,31 € 

     C’est la fête !  
El viernes, 9 de febrero, los alumnos 

pueden venir disfrazados a la escue-

la para celebrar el carnaval. ¡Os 

animamos a que seáis creativos! 

Recordamos que se deben evitar 

accesorios peligrosos y confetis.  

CARNAVAL 

sorties 

30 janvier  

visite de 

l’aquarium de Santa Pola 

(cycle maternel) 

du  29 
janvier au 2 
février  

classe de neige à 

la Sierra Nevada 

(P5)  

   Schtroumpfons en Europe 
Les P1°FR participent depuis début septembre à un programme d’échange 

épistolaire international initié par une enseignante de l’Académie de Caen 

(Normandie). Plusieurs classes françaises ont décidé de travailler, une année 

durant, avec des écoliers européens. Les P1 ont donc reçu un Schtroumpf en 

mission pour qu’il raconte aux écoliers normands la vie et l’école en Espagne. 

Ce travail vise à découvrir le quotidien d’autres enfants, leur 

environnement immédiat, leurs traditions… Une page de mu-

tualisation des échanges a été créée sur la plateforme e-

twinning :  

https://twinspace.etwinning.net/41058/pages/page/241082 

toujours plus de visiteurs !  
Le blog : classtouch.escuelaeuropea.org  

Mot de passe : EUR0PA2017 (avec le chiffre 0) 
 

Les photos de classe 

et les prises individue-

lles ont été remises 

aux élèves.  

Merci de procéder au 

virement et remettre le 

justificatif de paiement 

au titulaire de classe 

d’ici fin janvier. 

photos 

La 

direction se rendra  

les 21 et 22 février 

prochains au siège de 

l’EUIPO pour procéder à 

de nouvelles inscriptions. 

   Journée Internationale des Femmes 

                        et des Filles de Science 

El día 8 de febrero celebramos el Día Internacio-

nal de la Mujer y la Niña en la Ciencia con talle-

res y experimentos ofertados por un grupo de 

madres científicas de la comunidad escolar.  

Mas información en: 

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-

in-science-day/ 
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