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Le Cours la Boussole et l’association Mantes Espérance
Banlieues vous présentent tous leurs vœux pour cette
nouvelle année ! Une année que nous espérons pleine
de réussites, de joies, de découvertes ! Une année où
nous continuerons à accompagner nos élèves et leur
famille, et à travailler pour donner à tous les enfants la
joie de découvrir leur richesse intérieure.

Pour bien finir 2019
Chants de Noël à la maison de
retraite, kermesse et goûter à
l’école avec les parents, dernier
rassemblement
avant
les
vacances, journée riche au Cours
la Boussole !
Bravo aux élèves !

👉 Avec COLORI , nos écoles
#Espérancebanlieues initient les
enfants au numérique sans écrans.
Eugénie
et
Marie-Capucine,
enseignantes de CP et CE1 au Cours
La Boussole, école Espérance
Banlieues de Mantes-la-Jolie, ont
suivi une formation à la maison
Colori avec Fabienne, formatrice à la
pédagogie Montessori et Colori. Les
écoles Espérance Banlieues sont
précurseurs dans l’intégration du
numérique dans leur cursus
scolaire. L’objectif, appréhender le
langage de l’informatique dès le
plus jeune âge, mais en le
découvrant sous forme de jeu et
non avec un écran.

"un esprit sain dans un corps sain"!
En ces temps de vœux de bonheur et de santé, le Cours La Boussole a repris l'adage !
Que cette année soit pour tous nos élèves source d'épanouissement, et que cela
rejaillisse sur leurs familles.

- 28 janvier : Café des parents sur le thème de la gestion des émotions. Intervention d’une coach scolaire et
d’une psychologue.
- 6 février : Après-midi à la patinoire pour toute l’école.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur Internet : www.courslaboussole.fr
Sur la page Facebook
du Cours La Boussole / Linkedin
Sur le site d’Espérance Banlieues : www.esperancebanlieues.org
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