
La vie de l’école
Activités périscolaires diversifiées et une présence stabilisée :

La fréquentation des activités périscolaires pour lʼannée scolaire 2015 - 2016 est conforme à lʼannée précédente et varie, selon les saisons, 
de 70% à 80% de fréquentation. Le personnel communal dédié à lʼécole a une nouvelle fois répondu présent. Fort de leurs formations et de 
leur volonté dʼintéresser nos enfants à des thématiques sociétales comme lʼenvironnement et la sécurité routière. Comme vous pouvez le 
voir, avec leurs regards dʼenfants, ils nous montrent que leurs dessins peuvent nous sensibiliser au devenir de notre planète en ayant 
quelques gestes humains, prudence, bienveillance, partage, respect sont les fils conducteurs qui nous aident chaque jour à rendre à notre 
planète ce quʼelle nous apporte. 

Marie-Laure JEROME est intervenue, pour cette fin dʼannée scolaire, auprès de nos enfants de Maternelle : les Petite et Moyenne Sections.

Durant leurs séances, ils ont pratiqué les activités suivantes : Chants comptines, jeu de doigts, exploration de la voix, Écoute de musique 
classique, musique moderne, musique du monde, écoute de la production sonore du camarade, . Présentation et manipulation de divers 
instrument de musique (castagnettes, caxixi, piano, violon, accordéon),  jeux rythmiques avec les lollipops (tambourins), jeux mélodiques 
avec les cloches musicales (Frère Jacques), .Les paramètres du son, la gamme de do : écoutée, chantée et jouée avec le xylophone, le 
piano, les cloches musicales et la danse.

Ainsi, nos enfants ont pu solliciter les domaines suivants :  Écoute globale et lʼécoute analytique, Imagination, création, Mémoire, Langage,  
Motricité, Relaxation. Par le jeu, les enfants ont particulièrement aimé les cloches musicales et ont reproduit la mélodie de Frère Jacques. 
Les enfants étaient attentifs et les séances étaient joyeuses. Comme vous avez pu le voir lors du spectacle de fin dʼannée de notre école, qui 
a intégré les spectacles mise en scène par notre intervenante Musique et par un de nos voisins Noailhacois, professeur de Musique au 
conservatoire. Une nouvelle fois, lʼengagement des instituteurs et de nos enfants nous a permis de passer une superbe soirée.

Enfin, Fabrice qui, chaque vendredi disponible, vient amener sa bonne humeur et ses connaissances éducatives et sportives auprès de nos 
jeunes écoliers.

Emmanuel MAZAUDOUX
2éme adjoint

Notre école et le maintien des 5 classes :
Chers parents,
Lors du dernier conseil dʼécole, nous avons appris que 110 élèves sont prévus dans les effectifs pour la rentrée 2016. Le directeur a été 
amené à répartir lʼeffectif sur 4 classes, au lieu de 5 actuellement, ce qui pourrait donner la répartition suivante :

PS/MS/GS CP CE1/CM1 CE2/CM2

31 24 28 27

Notre situation pour le maintien de la cinquième classe sera examinée par lʼinspection académique en fonction des effectifs présents le jour 
de la rentrée. De plus, ce maintien est nécessaire puisque 10 inscriptions en petite section sont prévues pour la rentrée 2017/2018, sans 
compter les nouvelles arrivées sur la commune. Il est donc IMPÉRATIF que tous les enfants et leurs parents soient présents le jeudi 
1er septembre. Votre présence est aussi bienvenue.
Merci de votre aide pour le bien-être de nos enfants à lʼécole !!!

Les délégués de parents dʼélèves


