
 

                Lettre d’information du mois de Février     
 

Le jeu des portes-ouvertes 

Vous avez été nombreux à venir le samedi 18 janvier pour les portes-ouvertes. Il y avait du 

monde dans l’école et vous avez participé avec enthousiasme au jeu proposé lors de la visite. 

L’expression mystère que vous deviez trouver était « Le jeu du Molkky ». 

Lundi 20 janvier a eu lieu, dans toutes les classes, un tirage au sort pour définir les gagnants 

du jeu des portes-ouvertes. Eline, Noé, Chloé, Joséphine, Clémence, Emma, Baptiste, 

Mathys et Emie ont chacun remporté un ou des livres. Bravo à eux. 

 

Le bilan des portes-ouvertes de l’école 

Le bilan des portes-ouvertes est très positif. Malgré le départ de nos 39 CM2 en sixième en 

septembre 2020, nous pérennisons la structure de 8 classes du fait du grand nombre 

d’inscriptions fait le matin des portes-ouvertes. Nous allons pouvoir, d’ores et déjà, envisager 

sereinement la prochaine rentrée. 

 

Projet commun : Semaine de la lecture « Tous aux livres !! » 

Du 27 janvier au 1er février, a eu lieu la semaine de la lecture.  

 

Ces quelques jours ont été l’occasion de valoriser 

cette pratique, donner le goût de lire, manipuler 

et découvrir de nouveaux albums, 

documentaires et ouvrages de littérature de 

jeunesse dans la bibliothèque éphémère 

installée dans la salle de motricité...  

 

La semaine a débuté par « un manège de lecture », chaque enseignante, ASEM ou AESH avait 

préparé une lecture d’albums pour un groupe d’élèves. Nous avons donc changé de classes 

pour partager un temps de lecture avec d’autres élèves que nos élèves habituels. 

Différents ateliers et échanges entre binômes de classes ont été vécus par les enfants. Les 

temps de lecture entre petits et grands restent des moments très appréciés de tous.  



 

   

Enfin, chaque jour nous avions le quart d’heure de lecture « Silence ! On lit ». De 11h00 à 

11h15, toute l’école (petits et grands) s’arrêtait et chacun pouvait lire un livre de son choix.  

Cette semaine était aussi particulière car c’était une semaine sans devoirs mais avec le 

devoir de lire. Merci d’avoir joué le jeu à la maison. Nous avons échangé dans nos classes sur 

les différentes lectures que les enfants ont faites chez eux durant ces quelques jours. 

   

La semaine s’est clôturée par la vente de livres proposée par l’éditeur « Lire demain ». Un 

pourcentage des ventes est offert à l’école. Cette année, grâce à vos achats, nous obtenons 

la somme de 240 euros pour acheter de nouveaux livres dans nos bibliothèques. Merci à tous. 

    

 

Quelques travaux 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bricoleurs à la prochaine matinée 

travaux le samedi 15 février de 8h30 à 12h30. 

 

 



Le Conseil d’enfants à l’école 

Depuis plusieurs mois, nous réfléchissons en équipe enseignante à la mise en place d’un 

conseil d’enfants au sein de l’école. Le projet se concrétise, mais qu’est-ce que c’est ? 

 

Le conseil d’enfants est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs 

au sein de leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur est 

dédié pour l’aménagement de l’école, les conflits dans la cour de récréation, un projet 

particulier d’action, etc...  

Le conseil d’enfants crée un lien entre les enfants et la structure dans laquelle ils évoluent. Il 

permet aux enfants de faire l’expérience de la vie de groupe et des décisions collectives. Il 

apprend l’écoute et le respect notamment. 

Depuis deux semaines, nous avons présenté le projet dans chaque classe et nous avons 

organisé des élections. Deux enfants par classe, de la petite section au CM2, ont été élus pour 

représenter leurs camarades lors du conseil. Nous vous informerons régulièrement des idées 

et échanges discutés en conseil. Le premier conseil a eu lieu mardi 11 février. 

Voici les représentants des élèves pour cette année : 

 

 



Interventions « Roller »  

Céline Laporte intervient auprès des CE2/CM1 en E.P.S. pour l’activité 

Roller jusqu’au mois d’avril. 

La classe de MS de Marietta bénéficiera également de cette activité après 

les vacances de Février. 

 

Départ  

Nathalie Pérocheau, remplaçante de Claire Soullier effectuera son dernier jour dans l’école 

le lundi 2 mars car Claire Soullier reprend à temps complet jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses missions de remplacement. 

 

Exposition « Artistes pour l’Espoir » 

L’ensemble des classes ira visiter l’exposition « Artistes pour l’Espoir » le lundi 2 et mardi 3 

mars au Foyer Rural. 

 

Action de solidarité : Les bouchons de l’avenir 

Nous avons déjà collecté 60 kg de bouchons 

pour l’association « Les bouchons de 

l’avenir ». L’action se poursuit jusqu’au mois 

de juillet. On continue ! 

 

 

Avec un peu d’avance, je souhaite aux enfants de bonnes et reposantes vacances. 
 

Dates à retenir  

Dimanche 8 mars : Loto de l’école à la Longère organisé par l’OGEC 

Vendredi 13 mars : Soirée jeu à l’école à partir de 17h00 

Vendredi 3 Avril : Soirée théâtre pour les TPS-PS, GS-CP, CE1-CE2, arc-en-ciel et CM2 

Dimanche 28 juin : Kermesse de l’école à partir de 11h30 

Lucile Vinet 



 

 

 

 

           

 


