
 

NEWSLETTER AVRIL 2019.    

« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à 

un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein.  

La newsletter de Le Point Du Jour se compose d’éléments apportés par les encadrants 

mais aussi d’une contribution des élèves.  

 

 



Prochain arrêt : les grandes vacances d’été !!! 

 

Et oui, les beaux jours sont  bel et bien là, le soleil aussi est présent ! Tout ceci nous 

annonce bientôt l’été et donc la fin de l’année scolaire ! 

 

Depuis ces deux derniers mois, les élèves continuent leurs efforts ! Des projets se sont 

décidés comme par exemple des exposés sur le Japon et l’Australie, le tout en anglais 

et grâce à des recherches, des dessins ou encore des peintures, cela prend forme ! 

Les adolescents sont également en pleine réflexion sur la création d’un livre avec 

illustrations ! Que des projets alléchants, on a hâte !  

 

Il y a aussi les sorties scolaires 

pour compléter une leçon, 

apprendre autrement. C’était le 

cas au Musée de la Résistance 

de Limoges, ou encore lors de la 

sortie en Corrèze, pour y 

rencontrer un tagueur dans le 

but de faire une fresque 

murale ou à Confolens pour 

étudier le fonctionnement d’une 

imprimante 3D! 

 

En tout cas, on est tous prêt pour la dernière ligne droite et les ambitions de chacun 

pour l’an prochain ont été discutées ! 

 

Que s’est-il passé durant ces deux derniers mois à l’école ? 

Les choses continuent d’évoluer pour l’école aussi ! On vous raconte… 

 

 

- Portes ouvertes : en Mars, en début et 

fin de mois, nous avons organisé des portes 

ouvertes.  

Elles ont été très prometteuses ! Nous avons 

eu la visite de plusieurs familles intéressées, 

nous vous en remercions !!! 

 

 

 



- Rencontre publique : entre les deux portes ouvertes s’est tenue une rencontre 

publique durant laquelle on explique le fonctionnement de l’école en détail, de 

sa création en passant par les pédagogies à son actualité. 

Des nouvelles familles sont venues nous rencontrer, merci à vous ! 

 

 

- Conférence : début Avril, la neuropsychologue Mme Aurélie Flé a fait une 

conférence sur l’estime de soi, les apprentissages et capacités d’adaptation. 

Merci à tous ceux qui ont pu faire le déplacement ! 

 

 

 

 

 

Le travail sur la communication continue de porter ses 

fruits ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre 

alors MERCI A VOUS et continuons ensemble à parler du 

Point du Jour ! 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir pour les deux prochains mois… 

 

o Mai :  

o Mercredi 15 : Séances de psycho-énergéticienne, par Laure Boulay, à 

partir de 9h30, pour les enfants et adolescents à un tarif spécial de 20€. 

o Vendredi 17 : Rencontre Publique, à 20h. 

o Samedi 25 : Prendre du temps pour soi, venez nous rencontrer lors d’une 

journée tournée sur soi à travers des ateliers, des balades et une 

conférence sur le sommeil, de 10h à 17h. 

 

o Juin :  

o  Téléchargement en cours……   

 

 



              

                      

 

 

 

 

 

 

Vous aimez notre école ? 

Savez-vous qu’en tant qu’établissement privé hors contrat éducation nationale, 

nous nous finançons par nos propres moyens ? 

Alors si vous souhaitez soutenir l’école associative Le Point Du Jour, venez 

adhérer à notre association porteuse de l’établissement pour 20€/an ? 

 

Pour plus d’informations, allez sur notre site : 

https://meducens.wixsite.com/meducens 

 

Et n’oubliez pas de suivre nos actualités également sur nos réseaux sociaux : 

     EcoleLePointduJour 

    @LePointDuJour2 

    le_point_du_jour87 

 

https://meducens.wixsite.com/meducens

