À l’école élémentaire
Notre école élémentaire accueille cette année une centaine d’élèves, des effectifs qui sont malheureusement
toujours en baisse depuis quelques années et qui nous font craindre pour l’année à venir une fermeture de classe.
Avec une équipe pédagogique inchangée, l’organisation des classes est la suivante :
- 22 CP encadrés par Mme Rios Nathalie
- 12 CE1 / 8 CE2 encadrés par Mme Mauroux Laëtitia et Mr Renault Claude le jeudi et le vendredi
- 22 CE2 à la charge de Mme Blanchet Sophie
- 15 CM1 dirigés par Mr Cosset Matthias
- 21 CM2 à la charge de Mme Dussubieux Christelle
Mme Mauroux, toujours en charge de la direction s’occupe des tâches administratives tous les jeudis.
Mme Adien demeure la remplaçante ZIL du secteur de St-Gervais Les Trois Clochers / Dangé St-Romain.
En parallèle, l’équipe du RASED composée d’une psychologue, d’une maitresse E et d’une maitresse G s’occupe des
enfants des écoles des cantons de St-Gervais les 3 Clochers et de Dangé-St-Romain.

Une année passée riche en découverte.
L'année passée, les élèves ont pu participer à de nombreux projets dont certains en lien avec le projet d’école. En voici
quelques-uns :
Dans un cadre culturel, la classe de CM2 s’est rendue aux archives de Poitiers afin de mener un travail de recherche
sur leur commune. Les CP et les CE1 ont visité le musée du vieux Cormenier et ont participé à un atelier sur le pain (de
sa fabrication à sa dégustation) et se sont initiés à l’écriture à la plume.
En lien avec notre projet d’école sur la lecture, plusieurs actions ont été menées en classes. Ainsi les élèves de CP, CE1
et de maternelle ont présenté un travail abouti autour des contes traditionnels afin de favoriser les échanges cycle1 /
cycle 2. Les CM2 ont participé aux petits champions de Lecture. C’est Karla Mauroux qui a été choisie par ses
camarades pour représenter l’école lors de la sélection à Poitiers. La classe de CE2 a participé à l’écriture d’un roman
« les Mystères de Vandam Pishar » en lien avec les Incorruptibles.
En liaison avec une classe de sixième, les CM2 se sont rendus à
Pougne-Hérisson. Cette sortie leur a permis de travailler
ensemble sur la réalisation de monstres.
Les CE2 ont travaillé sur le tri et la valorisation des déchets en
collaboration avec Mme Delphine Sutra, Ambassadrice du Tri de
la communauté de communes. Ce travail a vu naitre des affiches
exposées au centre aquatique durant l’été.
La chorale « Les p’tits Rabelaisiens » menée par Mr Cosset a
présenté un spectacle de qualité sur le thème des comédies
musicales.
Un voyage au Puy du Fou aura clos cette année 2015/2016.
Sortie au vieux Cormenier

Que va-t-il se passer en 2016/2017 ?
Nous nous orientons cette année encore vers un enrichissement personnel par le biais de la lecture grâce à notre
participation aux prix des Incorruptibles. N’oublions pas notre projet conte pour tisser des liens avec l’école
maternelle.
Dans le cadre de l’USEP, les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 participeront pour la
troisième fois au p’tit tour USEP. Et les CP/CE1/CE2 se rendront pour 3 jours sur le site
du Pinail, un séjour mêlant découverte de la faune et de la flore et activités sportives.
Nos traditionnelles fêtes (fête du printemps et Kermesse) auront lieu cette année
encore avec l’école maternelle.
Sans oublier le spectacle de la Chorale le vendredi 2 juin 2017.
Mais de nouveaux projets sont en cours. Il faudra attendre la fin de l'année pour voir le
travail accompli par les élèves.

L’équipe enseignante de l’école François Rabelais vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2017.
Fête du printemps

