Vie de l’école au fil des mois…
Actualité : commémoration du 11 novembre
Dans le cadre du centenaire de la grande guerre et suite à la sollicitation des élus volnaysiens, les
élèves de la classe de CE2-CM2 ont participé à la commémoration du 11 novembre célébrée à
Volnay. Ainsi les élèves de CE2 ont préparé la lecture de l’appel aux morts et les CM2 se sont
entraînés à chanter la Marseillaise. Cela a également donné lieu à une répétition générale le lundi
10 novembre. Ce mini-projet s’est achevé par la présence de 18 enfants et de leurs familles
réunis le mardi 11 novembre pour la cérémonie.
Actualité : visite du centre SMIRGEOMES d’Ecorpain
Le mercredi 12 novembre l’ensemble des élèves de l’école s’est rendu au centre SMIRGEOMES
d’Ecorpain. Ainsi, ils ont pu visiter le centre de tri, le centre de traitement des déchets et
observer un centre d’enfouissement. Cette visite est venue conclure une séquence de
sensibilisation au tri et à l’environnement mise en œuvre de la cadre de l’enseignement des
sciences.
Actualité : rencontre inter-écoles endurance
Le lundi 8 décembre, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé à une rencontre interécoles axée sur l’endurance qui s’est déroulée dans le parc du château du Grand-Lucé.
Extraits de paroles d’enfants : « Pendant que je courais, mes copains et copines
m’encourageaient. Ca me faisait peur parce que ceux qui couraient à côté de moi je ne les
connaissais pas… » « Les SM2 ont couru en premier, on les a encouragés, puis ils ont fini. Puis
c’était à notre tour, on a bien rigolé »

« Il y avait des élèves qui notaient le nombre de tours

qu’on avait fait. Il y avait un petit stand avec des gâteaux et à boire. »
Actualité : sortie à Musikenfête
Dans le cadre du thème annuel lié à l’ouverture culturelle, les élèves ont passé la journée du
mardi 16 décembre à Musikenfête, musée de musiques du monde de Montoire. Au cours de cette
journée, ils ont pu faire de la musique en pratiquant eux-mêmes des instruments de musique du
monde, découvrir des univers musicaux et culturels de manière ludique grâce à l’aide de casques
audio, découvrir les familles d’instruments et de nombreux exemples associés. La matinée de
découverte s’est conclue par un spectacle mettant en œuvre plusieurs des instruments utilisés
grâce à la compétence d’un artiste bolivien qui a proposé un spectacle avec la contribution de tous
les enfants.

Les enfants et les enseignantes remercient l’association Pour les enfants qui a financé les
entrées au musée.
Actualité : goûter de Noel
Mercredi 17 décembre au matin, ce fut le Noel de l’école avec la distribution des cadeaux (parmi
lesquels des globes, un nécessaire de cirque, des jeux ludiques, des jeux de cour entre autres )
accompagné du traditionnel goûter composé d’un verre de chocolat chaud, une petite brioche
ainsi qu’un sachet de chocolats offerts par le SIVOS.

Actualité : Formation aux premiers secours CE1/CE2 avec la Croix Rouge
Jeudi 22 janvier après-midi, les élèves de CE ont bénéficié d’une prévention aux premiers
secours pour les CE1 à l’aide d’images et de supports ludiques. Quant au CE2 ils ont bénéficié
d’une formation aux premiers secours dispensée par la Croix Rouge. Ils ont ainsi été sensibilisés
aux numéros d’urgence, à la protection du danger, au saignement, à l’étouffement ainsi qu’à la
brûlure. A l’issue de celle-ci chaque enfant s’est vu remettre une attestation de formation aux
gestes de premiers secours.
NB : celle des CM a été reportée au jeudi 29 janvier pour cause de formateur malade.
!

