
NEWSLETTER FINALE

Au sommaire 
cette semaine

A noter : Certains éléments sont cliquables pour vous permetre d’aller voir les vidéos et les sites cités

- 123 Kids challenges
- Bonnes idées (à copier)
- Du côté de l’école // Infos pratiques 

Pendant ce confinement, l'objectif de notre équipe a été de maintenir le lien entre les enfants,
les familles et créer également un lien spécial avec les séniors du Foyer Soleil et de la Dimerie qui
ont été (et sont toujours) durement touchés par l'isolement. 
Aussi à travers nos challenges proposés, l'idée première était de créer des moments de rire,
pousser nos enfants à réfléchir en s'amusant et stimuler leur créativité ! Nous avons eu beaucoup
de plaisir à partager tout cela avec vous!

Durant les semaines à venir, nous faisons une pause pour laisser place à la reprise. 
Nous allons profiter de cette période pour réfléchir à la manière dont l'association va devoir
s'adapter à ce nouveau contexte. Il va nous falloir inventer de nouvelles manières de jouer notre
rôle d'association de parents d'élèves afin de continuer à soutenir les équipes enseignantes dans
leurs projets, à créer du lien entre les familles mais aussi avec les structures entourant nos enfants.
Vos idées seront les bienvenues !!!
Les challenges restent tous ouverts  et nous attendons avec impatience votre chanson et votre
danse !

Nous restons bien sûr disponibles :
-Via le groupe facebook "Tous ensemble avec 123 parents Chaponost » Nous gardons ce groupe
actif pour continuer à partager nos idées et humeurs du quotidien.
-Via la page facebook de l'association sur laquelle seront publiées les informations officielles.
-Et toujours par e-mail: 123parents.chaponost@gmail.com

LE MOT DE L’ASSO

L’équipe 123 parents*

Aujourd'hui, voici venu le moment où cette période si spéciale
va prendre fin…
Toute l'équipe 123 parents tient tout d'abord à vous remercier
pour tous ces échanges si nombreux (challenges, courriers du
cœur, partages sur facebook, messages de soutien). Ceux-ci ont
été précieux et nous prouvent une fois de plus que dans ces
moments difficiles, le collectif et la solidarité peuvent faire
émerger beaucoup de positif : Merci beaucoup!

En photo : L’équipe 123 parents en plein comité de
rédaction à distance pour échanger sur les challenges
et contenus à vous proposer chaque semaine 

https://www.facebook.com/groups/218683592827629/
https://www.facebook.com/123parentsChaponost/


123 kids challenges
Pas moins de 8 challenges relevés par les enfants pendant ces 8 semaines !
Quel plaisir d’avoir pu partager ensemble le talent et la créativité de nos têtes
blondes (et de leurs parents !). Voici les dernières créations que nous avons reçu. 

Nina MS qui s’est bien amusée à
tourner ce petit clip

Challenge #8 : en chanson Challenge musical

Challenge #7 : Le rattrapage « expressions françaises »

Paula et
Adèle se
sont bien

amusées !

Eloa et Cali se sont prêtées au jeu !

Raphaël
CM2 en

a une
dernière !

On t’a vu Léa CM2

Un challenge qui a même inspiré
les résidents du Foyer Soleil !

Bravo !!!

Susanne MS, Raphaël GS et Pierrot
CE2 en rythme sur la chorégraphie
de Mathilde

https://www.youtube.com/watch?v=PW2NgBReCcY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tBqxq1eBKLN2a6M4Nwaxj4oBSljVwyVc6hxkwk5FRAMb7Nzt6Qc9rFoE
https://www.youtube.com/watch?v=9T17_UCga-U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dIfo8ENLNzuv2SCcF9CuMmCM6enMdb1f4-et9cgPyOAXe9LtGiW2RPPg


123 kids challenges

Challenge du cœur

Bonjour les enfants je suis Suzanne la maman de saturnin,
vous vous souvenez de saturnin  ?
 Je vous remercie pour les dessins, lettres , et de toutes
les attentions que vous avez  eues pour les papis et
mamies que nous sommes, c'est un rayon de soleil,,
quelle créativité, c'est super, et l'on devine avec quelle
générosité et  avec tout votre cœur vous avez pensé a
nous,
Bravo vous êtes de belles petites personnes qui vont
grandir avec les mêmes qualités et c'est très rassurant,
( merci papa, maman)

je ne vous embrasse pas, c'est défendu, pour le moment, faites bien attention,
je ne vous embrasse pas, mais mieux, je vous garde dans mon cœur de Mamie,

Quelle joie nous avons eu de
recevoir ces gentils mots de la part
des résidents du foyer soleil si
touchés par les attentions de nos
enfants ! 
Acrostiches, mandala, et
messages, nous vous les
partageons ici !



Les bonnes idées (à copier) !
Organisation des journées, activités manuelles, école à la maison… nos enfants
partagent leur quotidien pour garder le lien et s’inspirer de leurs bonnes idées !

Un soutien pour Courir pour Elles
2020, une inscription solidaire en
cette période confi/deconfi !!! 
Une course transformée en un
« matinal live » 

«  COURIR POUR ELLES »
DE CHEZ VOUS Inspirée par le

travail proposé par
Madame Robinet
pendant les
vacances, la
maman d’Eloa a
décidé de recréer
des jeux de mots
croisés pour ses
enfants ! Une
bonne manière de
travailler les lettres
et les mots 

JOUONS AVEC LES MOTS

une expérience
unique à vivre avec le
sourire, les yeux plissés
de rires, déguisés,
maquillés, en rose et
en baskets !
Dimanche 10 mai
matin

GESTES BARRIERES 
A IMPRIMER
A la demande d’une amie
gérant un centre de loisirs, la
dessinatrice « coeur d'artiflo »
a créé ces dessins illustrant les
gestes barrières pour les
enfants. Trouvant cette idée
super, elle a décidé d’offrir
ces dessins à tous ceux qui le
souhaitent ! 

Salade de fleurs et beignets
aux fleurs d'acacia. De
nombreuses fleurs sont
comestibles. Merci Dame
Nature!

DES FLEURS DANS
VOS ASSIETTES

Merci Mary
(ATSEM) pour
ce partage
fleuri !

OBJECTIF LUNE 
Ce week-end, pour
sortir de ce temps
pluvieux et sous
l'impulsion du travail
donné par la maitresse,
nous voilà partis dans
l'espace !

DES CHIFFRES 
ET DES CARTES
Et si jouer à la
réussite permettait
de s’amuser en
révisant ses suites
de nombres ? 

Retrouvez les sur le blog de la Cordelière

Et pour (continuer à) se
familiariser avec tous ces
gestes, retrouvez sur le blog de
la cordelière les coloriages à
imprimer !

https://courirpourelles.com/?fbclid=IwAR2gjMzOf1Wc8E9eztYJd8zLtL8OJzUmb4RPOjUlSf513U4_gGpTNq95ihA
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/dessins-sur-les-gestes-barrieres.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/quelques-coloriages.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/quelques-coloriages.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/quelques-coloriages.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/quelques-coloriages.html
https://lacordeliere69630.blogspot.com/2020/05/quelques-coloriages.html


Du côté de l’école
UNE VISITE INATTENDUE
Mardi les enfants et le personnel de l’école ont reçu une visite
étonnante ! 
2 chevreuils sont rentrés dans l'école par le portail et, après avoir
bien surpris les enfants de soignants, ils sont restés un moment
dans l'herbe derrière les classes puis ont du s'échapper en
passant par-dessus le grillage des voisins.

LES INFOS PRATIQUES POUR UN DECONFI PROGRESSIF RÉUSSI !

Si des parents actifs ont besoin d’une garde pour leurs enfants : Contacter avant
mercredi 13 mai par email (infos.familles@mairie-chaponost.fr). Une solution pourrait être
mis en place par la mairie.

Pendant cette période, nous étions heureux d’avoir à nos côtés Elodie Dubart,
coordinatrice enfance jeunesse à la Mairie de Chaponost qui s’est impliqué tout
au long des actions qui vous ont été proposées. A Elle a tenu à vous adresser ce
message :
«  Après les 123 kid s challenge voici venu le temps d un nouveau challenge qui
s’adresse désormais à tous les acteurs qui vont participer à la reprise de l’école :
réinventer ensemble et en quelques jours nos métiers et notre organisation pour
répondre aux besoins des enfants et au cadre sanitaire qui s impose a nous tous. »

Du côté de la mairie
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