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Agenda 
en SepteMbre, bon 

anniversaire à  
Abybatou (le 7) 

tristan (le 11) 
léo U. (le 14) 

paloma (le 25) 
Miguel (le 26) 

Mickaël G. (le 28) 
 timéo (le 30) 

en octobre, bon 
anniversaire à  

lola (le 13) 
Gaïa (le 14) 

clémentine et 
Müzeyyen (le 23) 

luka (le 25) 
evangelyne, esteban 

et Simon (le 26) 

Mardi 13 
septembre à 18h : 

réunion de rentrée 
parents-enseignants.

Mardi 4 octobre 
à 20h : assemblée 

Générale de 
l’association des 
Parents d’Élèves.

les Vendredis  
après-midi à partir 

du 7 octobre : 
Piscine à st-Gaudens 
pour les CP-Ce1-Ce2.

Vendredi 7 
octobre : Élection 
des délégués des 

Parents d’Élèves

Vendredi 
21 octobre au 

soir : Vacances 
d’automne

ActUAlIté
En ce début d'année, nous sommes allés à la rencontre des 
nouveaux élèves et des nouveaux adultes présents à l'école. 
Voici les nouveaux visages de cette nouvelle rentrée !!

Abdul-Karim (ce1)

Henri (ce2)

tilio (pS)

Kyllian (cM1)

léo (pS)

Mathias (cM1)

Fousseny (Uee)

Abdul-raouf (ce2)

Malone (Uee)

raphaël (ce1)

Abdul-Aziz (cM2) Anaïs (GS)

clémence (ce1)
Stéphane (GS)

Mia S. (pS)

Sandra (AtSeM)

Quentin (cM1)
Marie (AeSH)

charlize (cM2)

Aurrane (ce1)

Jessica (AeSH)

lisa (Uee)
Maria (AlAe)

léna (AeSH)

Mélanie (educ Uee)

timéo (Uee)

Saïmon (ce2)charly (pS)
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Depuis la rentrée scolaire, le ministre souhaite 
que chaque élève d’école primaire soit actif 
au minimum 30 minutes par jour : les activités 
physiques quotidiennes contribuent au bien-être 
et à la santé.

Dans notre école, les élèves de maternelle font 
des activités motrices presque tous les jours. 
Les élèves d’élémentaire ont sport 2 fois dans 
la semaine (parfois avec Christian l’intervenant 
sportif ). 

Il y a aussi les récréations, les déplacements 
jusqu’à la cantine, les trajets pour ceux qui 
viennent à pied ou à vélo, et bien sûr les 
animations de l’ALAE... Autant de façons de  
« se bouger » et d’être en forme !

Pour les journées sans séance de sport, c’est 
l’occasion d’ajouter à l’emploi du temps des 
petits moments d’APQ. Les CE1-CE2 ont réfléchi 
à des idées de sports et activités, en équipes ou 
pas, avec ballon ou pas, avec d’autres objets ou 
encore sans matériel... Ils ont fait l’inventaire de 
jeux classiques bien appréciés (comme « poules, 
renards, vipères », « la balle au prisonnier », « le jeu 
de l’horloge », « les balles brûlantes », « Jacques a 
dit »...), ils ont commencé à imaginer des variantes 
à ces jeux, des parcours, des relais.

En plus d’être inventifs dans les propositions, de 
se responsabiliser à tour de rôle pour mettre en 
place une courte activité, de coopérer, les élèves 
travailleront la rédaction de consignes et règles  
de jeux. 

Les activités testées et schématisées aboutiront 
peut-être à un classeur dans lequel piocher tout 
au long de l’année. 

pédAGoGIe 
bouger tous les jours

bcd      du nouveau la bcd
Pendant les vacances d’été, des travaux ont été 
réalisés dans la BCD. Près de 40 mètres d’étagères 
ont été posés pour accueillir les centaines de livres 
de notre bibliothèque. Maintenant, il est beaucoup 
plus facile de choisir un album pour l’amener à la 
maison ou de trouver un documentaire sur notre 
animal préféré... Seuls deux bacs à roulettes sont 
restés dans cette pièce. Enfin, la classe de GS-CP 
s’est chargée de réaliser de belles lettres pour nous 
aider dans le rangement des albums.


