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l’école de Préaux est en classe de mer à Primel-Trégastel

message de l’école de Préaux avant la classe de mer à Primel
pour la classe de mer
le 13 mars 2007 14:05
Bonjour,
Nous partons en classe de mer à Primel-Trégastel du 19 au 23 mars. 
Nous vous écrirons des messages pour vous donner des nouvelles de 
nous pour votre classe et pour les parents.
Les élèves de Préaux vous remercient d'avance.
À bientôt. Les élèves et la maîtresse.

message de l’école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf
15 mars 2007 16:35
Bonjour l'école de Préaux.
Nous voulons bien correspondre avec vous pendant votre classe de mer et 
après. On a ajouté votre email dans notre liste pour recevoir notre petit 
journal de Bizu. Bonne classe de découverte.

message de l’école de Préaux en classe de mer à Primel
Nouvelles de la classe de mer.
Urgent : message à faire passer à l'école du Buret pour être affiché.
le 20 mars 2007 12:38
Message rédigé par les élèves: Quelques nouvelles de la classe de mer
Lundi 19 mars 2007. Bonjour tout le monde,
Nous sommes bien arrivés au centre Ker Avel. Le voyage s'est bien passé 
mais c'était un peu long. On a eu faim mais heureusement nous nous 
sommes arrêtés pour manger le goûter.
En arrivant, on a mangé et c'était bon. Nous nous sommes promenés mais 
il y avait beaucoup de vent et la mer faisait de grandes vagues : "elle était 
en colère". Sur la plage, on a fait des maisons et on y a mis des galets, des 
coquillages, des algues. Léa a même trouvé un crabe.
Les chambres sont belles. On a vidé nos valises dans nos tiroirs. Tout va 
bien. Bisous. Les élèves de Préaux et la maîtresse.
PS : On vous donnera d'autres nouvelles jeudi. La première nuit s'est très 
bien passée, les enfants sont ravis d'être ici.

message de l’école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf
pour l'école de Préaux
le 20 mars 2007 16:58
Bonjour, Nous sommes très contents d'avoir reçu votre mail.
On l'a imprimé et distribué aux familles et à l'école du Buret.
La mer doit être en colère parce qu'elle est de mauvaise humeur.
Envoyez-nous votre emploi du temps.
Léa a-t-elle trouvé un grand ou un petit crabe? Est-ce qu'il était mort ou 
vivant?
On vous souhaite un bon séjour.
Message de Mélinda pour Tommy: Maman et nous avons fait une lettre 
avec des dessins. C'est à la Poste.

message de l’école de Préaux en classe de mer à Primel
Dernières nouvelles de la classe de mer à faire passer
le 21 mars 2007 21:00
Message rédigé par les élèves :  les dernières nouvelles de la classe de mer 
avant le retour en Mayenne. Bonjour tout le monde,
Mardi 20 mars.
Le matin: Nous sommes allés à la pointe de Primel, nous avons vu un 
gouffre mais il y avait beaucoup de vent alors certains enfants se sont un 
peu soulevés : c'était bien !
L'après-midi: Nous sommes allés au Vivier pour voir les animaux de la mer 
(des crabes "araignée", des gros homards, des langoustes, ...)
Mercredi 21 mars.
Ce matin, on a observé les oiseaux à l'aide d'une lunette et on a vu: des 
goélands, une sterne, des aigrettes. Après-midi, on est allés à la pêche à 
pied: on a appelé ça la pêche à la main car on a utilisé nos mains pour 
pêcher les animaux. On a trouvé des crabes, des coquillages, des 
poissons,... C'était génial !!!
Le soir, on a choisi nos souvenirs.
Bisous et à vendredi.
Les élèves de Préaux et la maîtresse.
PS: Le temps est de plus en plus agréable (Aujourd'hui, nous avons du 
soleil toute la journée). Tout va bien, aucun souci.
Réponses aux élèves de l'école Bizu: le crabe de Léa était petit et mort.
Pour l'emploi du temps, on vous le donnera en rentrant.

message de l’école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf
le 21 mars 2007 22:00
Deuxième message bien reçu. Il sera transmis dès jeudi matin. Hervé
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