ECOLE MATERNELLE
Une nouvelle année scolaire vient de débuter. L’effectif de notre école maternelle s’est
réduit pas rapport à l’année scolaire précédente (53 élèves en 2016-2017 et 58 élèves en
2015-2016). Ceci représente une baisse de pratiquement 10% du nombre d’élèves en une
année. Les premières projections laissent apparaître une nouvelle baisse des effectifs pour
l’année scolaire 2017-2018. Cette baisse est due à un nombre d’élèves entrant en classe de
petite section plus réduit que les années précédentes (14 pour cette année scolaire contre 18
pour l’année scolaire précédente). Malgré cette baisse des effectifs, nous n’intégrons pas
d’élèves de toute petite section. En effet, ces élèves ne sont pas comptabilisés dans les
effectifs par les services départementaux de l’Education Nationale pour les ouvertures de
classe.
7 élèves de notre école maternelle viennent de la commune de Saint-Christophe, soit
13,5% de l’effectif total. 42 élèves viennent de la commune de Saint-Gervais les Trois Clochers,
soit 79% de l’effectif total. Nous notons que le nombre d’élèves venant de Saint-Christophe
est à la hausse tandis que le nombre d’élèves venant de la commune de Saint-Gervais les Trois
Clochers est stable. 5 élèves sont concernés par le transport scolaire. 65% des élèves de notre
école maternelle mangent régulièrement au restaurant scolaire. Sur notre école maternelle,
22 élèves sont des filles et 31 sont des garçons.
Nous disposons toujours de deux classes, ainsi que d’une direction d’école. Ceci nous
permet de mettre en avant les spécificités de l’école maternelle en tant que telle. Nous avons
ainsi chaque année trois conseils d’école maternelle où nous pouvons exposer les projets
spécifiques de notre école, et son fonctionnement, entre autres. Assistent à ces conseils
d’école, en plus de l’équipe pédagogique, les maires de chaque commune ou leurs
représentants, ainsi que les parents d’élèves élus. Sont également invités l’Inspecteur de
l’Education Nationale de la Circonscription, et la présidente de l’Association de Parents
d’Elèves.
Madame Georget est la maîtresse de la classe de petits-moyens (14 petits et 12
moyens soit 26 élèves), assistée de Madame Ratouit. Monsieur Gautier est le maître de la
classe des moyens-grands (6 moyens et 21 grands soit 27 élèves), assisté de Madame Léau.
Monsieur Gautier est en charge de la direction de l’école. Madame Aubert (Auxiliaire de Vie
Scolaire) intervient dans notre école.
Durant cette année scolaire, nous accueillons dans nos locaux, l’école de danse en
raison des travaux dans la salle de danse dans notre rue. L’école de danse intervient dans
notre salle de motricité et les vestiaires des danseurs/danseuses sont dans notre troisième
salle de classe (fermée il y a 6 ans en raison de la baisse des effectifs de notre école).
Comme chaque année, nous nous orientons vers une sensibilisation au
développement durable, avec une opération de ramassages de déchets sur le territoire de
notre commune, et de tri de déchets dans les classes.

Comme l’année scolaire passée, nous avons mis en place un coucher précoce des
élèves de petite section, après la restauration scolaire, de manière à éviter toute dispersion
et pour faciliter également les apprentissages en fin de journée d’école. Par ailleurs, les élèves
continuent à venir à l’école sur 9 demi-journées (incluant le mercredi matin). Les nouveaux
programmes de maternelle ont été mis en place depuis l’an passé. Ils intègrent davantage de
manipulation et de jeu dans les classes notamment. Le livret de suivi et de progrès est
également mis en place, dans l’optique que les élèves investissent mieux les apprentissages
et que chacun puisse progresser à son propre rythme.
Les thèmes principaux de cette année scolaire seront le froid et l’eau, avec l’étude
d’ouvrages de littérature de jeunesse sur ce thème, et la venue d’un spectacle interactif au
mois de mars. Nous effectuerons également des expériences d’observations scientifiques en
liaison avec ce thème, notamment sur les états de la matière.
Comme chaque année, nous organiserons une sortie récréative avant les vacances de
Noël au cinéma. Nos partenaires sont les municipalités, les parents d’élèves et l’Association
de Parents d’Elèves. Cette dernière nous a fait un don exceptionnel en juin 2016, nous
permettant d’acheter du matériel pour l’école et d’ouvrir les élèves vers le monde extérieur
par le biais entre autres de sorties culturelles (notre voyage de fin d’année s’est déroulé à la
ferme découverte de Thuré où nous avons appris à cuisiner du pain). Nous remercions tous
nos partenaires pour leur soutien.
Par ailleurs, nous continuons à explorer les activités liées à l’univers sonore. Les
moyens et les grands se regroupent pour apprendre à chanter en chœur. Nos chansons
mettent en jeu le patrimoine traditionnel enfantin, mais également des chansons plus
actuelles, jouant sur le rythme et mettant en avant une expression plus poétique.
Les activités pédagogiques complémentaires ont lieu après l’école, les lundi, mercredi,
jeudi de 16h 00 à 16h 40, et permettent de travailler en profondeur sur certaines compétences
avec des petits groupes d’élèves.
Le temps d’activités péri-éducatives a lieu le vendredi après-midi après la sortie des
classes, à partir de 15h30, et il est mis en place par la mairie de Saint-Gervais les Trois Clochers.
Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne année à l’ensemble des habitants de
nos deux communes.
L’équipe pédagogique de l’école maternelle

