BULLETIN D’INFORMATIONS 1
Trois ans maintenant, trois ans déjà ! Il y a trois ans, en effet, le Cours la Boussole accueillait ses vingt-trois premiers
inscrits. Aujourd'hui, quelques mois après la quatrième rentrée, les cinq classes sont quasi-pleines : avec soixante-douze
élèves en tout, les effectifs ont augmenté de manière significative. C'est donc pour moi un honneur que d'avoir, à la
suite et dans la continuité de M. Chanu (parti vers de nouveaux projets éducatifs en Picardie), pris la direction de
l'établissement, après y avoir été instituteur pendant trois ans. Cette année plus que jamais, l'épanouissement de
l'enfant est au cœur de notre projet pédagogique : qu'il s'agisse de l'approfondissement des apprentissages
académiques, de la joie de découvrir l'entraide en équipe pendant les temps éducatifs, ou de la découverte des
splendeurs du patrimoine culturel français, les occasions de s'émerveiller sont nombreuses. Je vous remercie pour votre
investissement à nos côtés, qui a rendu tout cela possible, et je fais confiance à notre équipe éducative pour en tirer le
meilleur, avec la bienveillance et l'exigence qui sont sa marque de fabrique.
Augustin YVAN

LUNDI 11 NOVEMBRE
Malgré la pluie et le froid, les enfants du Cours la Boussole et leurs parents
sont venus nombreux ce lundi 11 novembre pour honorer les Poilus de
Verdun. Un moment émouvant, où la communauté scolaire s’est jointe à la
communauté nationale afin de rendre hommage aux soldats morts pour la
France.
L' occasion pour grands et petits de méditer tout au long de la semaine le mot
du Maréchal Foch, héros de la Grande Guerre : "Un homme sans mémoire est
un homme sans vie ; un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir".
Nous sommes très heureux d'avoir partagé cela ensemble !!
LA CLASSE ! 😍
Journée
de
l'élégance au CLB
Au programme,
tenues chics à la
française, effort
de courtoisie et
apprentissage du
quadrille en école.
Une
superbe
journée pour les
grands et les
petits !

En CP on travaille les dizaines et on explore les couleurs chaudes
et froides ; et pour les CM1, cours de dessin avec un architecte du
patrimoine mantais, au pied de la tour St-Maclou ou à l'ombre du
clocher de la Collégiale. Un beau moment pour les enfants.

- Le dimanche 24 novembre a eu lieu une représentation théâtrale à Rosny sur Seine, organisée
par le club Inner Wheel de Mantes la Jolie. La pièce : « Funky Shakespeare », spectacle de
l’atelier des comédiens de la tour, a été jouée à l’occasion et la recette a été reversée en partie
au Cours La Boussole.
- Mercredi 27 novembre, nous avons accueilli dans nos locaux Patrick d’Hérouville, nouveau
directeur général de l’Association Réseau Espérance Banlieues.

- A noter : vendredi 20 décembre, à partir de 14h30, marché de Noël au Cours
la Boussole, concert des enfants et autres surprises à découvrir !
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur Internet :
Le site du Cours la Boussole : www.courslaboussole.fr
La page Facebook du Cours la Boussole
Le site d’Espérance banlieues : www.esperancebanlieues.org
Cours la Boussole – 35, rue Jean-Baptiste Marchand 78200 Mantes la Jolie
Mantes Espérance Banlieues – 3, rue Alphonse Durand 78200 Mantes la Jolie – contact@courslaboussole.fr

