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A l’heure d’ouvrir le second volet du premier trimestre, nous vous proposons un retour sur la
première période, et quelques dates importantes en fin de page 5.
Malgré ce début d’année particulier, celui-ci a été très riche et dense pour l’établissement et
dans chacune des classes.
Il a fallu reprendre le chemin de l’école après plusieurs mois pour certains, mais chacun, petits
et grands, a été heureux de retrouver un rythme un peu plus normal, et un contexte plus
familier.
Merci aux enfants d’avoir été aussi raisonnables, aux familles pour leur confiance, et à
l’ensemble de l’équipe éducative (enseignants et personnels) pour son investissement.
Au CYCLE 1

En maternelle

En cycle 1, le travail de manipulation pour trier les couleurs, les formes et découvrir les sens a
débuté pour les plus petits. Le coin des sensations a même été agrémenté cette année d’une
superbe présentation de champignons en lien avec le thème du moment l’automne.
Avec cette exposition, les enfants ont pu se rendre compte des couleurs, des odeurs mais
aussi des formes et des « volumes » des champignons...par ce biais un gros travail de
vocabulaire a été effectué : Le pied, le chapeau, les lamelles, la mousse, la fougère,
comestible ou toxique... Mais aussi cueillir, récolter, déguster...Le vocabulaire à retenir est
simple pour les enfants, mais enrichissant, vive l’automne !

Avec cette exposition, les enfants ont pu se rendre compte des couleurs, des odeurs mais aussi
des formes et des « volumes » des champignons... Un gros travail de vocabulaire a été effectué :
le pied, le chapeau, les lamelles, la mousse, la fougère, comestible ou toxique... Mais aussi
cueillir, récolter, déguster... Le vocabulaire à retenir est simple pour les enfants, mais
enrichissant, vive l’automne !

Pour les plus grands, en plus du travail de préparation à l’entrée dans la lecture par le biais des
Alphas, là encore les 5 sens ont été abordés au travers des céréales pendant la semaine du
goût. Les enfants en ont goûté sous différentes formes ce dernier vendredi : orge et millet
cuits à l’eau, flocons d’avoine, galettes d’épeautre, tartine de sarrasin, corn flakes, rochers à
l’avoine. Tout un programme !
Pour tous, des parcours de motricité, de la musique et bien sûr de l’anglais avec Sarah, notre
intervenante anglophone, ont été mis en place. Travail des couleurs autour d’Halloween et du
vocabulaire associé a par exemple été réalisé sur cette période.

Pour tous, des parcours de motricité, de la musique et bien sûr de l’anglais avec Sarah, notre
intervenante anglophone, ont été mis en place. Sur le thème d’Halloween, un travail autour des
couleurs et du vocabulaire associé a été réalisé sur cette période.

Le coin du CYCLE 2

En CP, CE1 et CE2
Après une période de retour sur l’année précédente qui a été particulière, les classes sont petit
à petit rentrées dans le cours de leur année.
Les CP ont revu les bases de la grande section en mathématiques et en français, puis les élèves
ont commencé à lire des syllabes, de petits mots.
En CE1 les élèves ont pu réaliser une belle affiche pour leur classe dans le cadre de la
St Vincent. Respect, partage, entraide, des valeurs qu’il est important de transmettre dès le
plus jeune âge, et encore plus dans le contexte actuel. Cela peut également se véhiculer par
l’EPS où les élèves ont pu s’essayer entre autres à l’athlétisme.
De leur côté, en ce début d’année, les CE2 ont aussi pu travailler en EPS la confiance et l’écoute
de son partenaire par le biais de petits exercices de guidage et de franchissements d’obstacles
les yeux bandés et avec l’aide d’un guide. Ils se sont également lancés dans la réalisation de
décorations pour les porte manteaux.
Sarah vient aussi en classe pour nous faire anglais. Elle nous apprend les couleurs, le
vocabulaire du calendrier (jours/mois/la météo…), à compter, les tournures de phrases
revenant régulièrement pour se présenter, répondre à des questions, etc…
En musique, pour tous, écoute, travail autour des rythmes avec des métallophones chants, le
tout dans une ambiance conviviale mais studieuse !

De leur côté, en ce début d’année, les CE2 ont pu travailler en EPS la confiance et l’écoute de
son partenaire par le biais de petits exercices de guidage et de franchissements d’obstacles
les yeux bandés et avec l’aide d’un guide. Ils se sont également lancés dans la réalisation de
décorations pour les porte manteaux.
Sarah vient aussi en classe pour faire anglais. Elle enseigne les couleurs, le vocabulaire du
calendrier (jours/mois/la météo…), le vocabulaire pour compter, les tournures de phrases
revenant régulièrement pour se présenter, répondre à des questions, etc…
En musique, pour tous, écoute, travail autour des rythmes avec des métallophones, chants, le
tout dans une ambiance conviviale mais studieuse !

Du côté du CYCLE 3

En CM1 et CM2
En cycle 3, là encore, après un temps d’adaptation et de prise de marques, les classes ont bien
débuté leur année.
Pour les plus grands aussi, les cours de musique avec notre intervenant Nicolas Gudefin sont
très appréciés ! Jouer au Carillon "le thème d’Edwige » la chouette d'Harry Potter, est un
plaisir pour les élèves.
Réalisation également de porte manteaux pour égayer les couloirs, lecture des aventures de
Tom Sawyer, les élèves se tiennent prêts à dévorer des livres cette année grâce à leur marquepage en Monstre « dévoreur de livres » !
Chaque semaine, tous les élèves se rendent aussi à la piscine, pour leur plus grand plaisir.
Immersions, glissades, déplacements, étoiles de mer et chutes en arrière, ils nagent comme
des poissons dans l'eau !
Ici aussi Sarah intervient dans les classes pour continuer à faire progresser chacun et à se
perfectionner dans la langue de Shakespeare.

Ici aussi Sarah intervient dans les classes pour continuer à faire progresser chacun et à se
perfectionner dans la langue de Shakespeare.
De plus, chaque semaine, tous les élèves se rendent à la piscine, pour leur plus grand plaisir.
Immersions, glissades, déplacements, étoiles de mer et chutes en arrière, ils nagent comme
des poissons dans l'eau !

Enfin nous avons célébré le 25 septembre, avec le collège, la fête de la Saint Vincent, patron
de notre ensemble scolaire.
Le déroulé de cette journée a été quelque peu impacté par la situation sanitaire actuelle. Nous
nous sommes donc adaptés pour que cette fête puisse tout de même se faire tout en évitant le
brassage des groupes.
Chaque élève a été invité à réfléchir à ce qu’est l’amitié et à l’illustrer soit par un poème pour
les plus grands, soit par une phrase ou un dessin.
Une fresque a ensuite été réalisée sous le préau afin que toutes les productions soient visibles
par tous.

Dans le contexte particulier de reprise qui s’annonce, à nous de garder cette dynamique
d’attention et de soutien à ceux qui nous entourent au quotidien.
Je vous souhaite dès lors de bonnes fêtes de la Toussaint.

Yann HENON, Chef d’établissement.

Dates à retenir
Sauf annulation compte tenu du confinement, je serai absent durant la semaine du 16 au
20/11/2020, Mme CLERIS en Maternelle 1 assurera ma délégation de Chef d’établissement et M.
RODRIGUES prendra en charge la classe de CE2 sur mes jours d’absence.

Le 18/12/2020 aura lieu comme chaque année, la journée des fraternités, il n’y aura pas d’école ce
jour-là (ni accueil, ni garderie).

Enfin souhaitons un bon congé maternité à Mme HELLOCO l’enseignante des CM1-CM2 qui sera
remplacée par Mme LUQUE qui était en CM1 l’an dernier sur l’établissement.

