Un poste supprimé...
Notre école élémentaire accueille cette année 93 élèves, des effectifs qui sont malheureusement en baisse
depuis quelques années et qui ont provoqué une fermeture de classe à la rentrée. Nous avons dû faire nos adieux à
Matthias Cosset et à Christelle Dussubieux , au sein de notre équipe depuis de nombreuses années.
L’organisation pédagogique a donc été revue et les classes doubles n'ont pu être évitées.
- 17 CP / 7 CE1 encadrés par Mme Rios Nathalie
- 15 CE1 / 11 CE2 encadrés par Mmes Debarros et Brivain , PES (Professeur des écoles stagiaire)
- 13 CM1/ 8 CM2 à la charge de Mme Blanchet Sophie
- 14 CM1/ 8 CM2 dirigés par Mme Mauroux et Mme Thorigny les lundis et mardis
Mme Mauroux, toujours en charge de la direction s’occupe des tâches administratives les lundis.
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 et d’une maitresse E s’occupe des enfants des écoles des
cantons de St-Gervais et de Dangé-St-Romain.

Une année passée enrichissante et émouvante
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.
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 détournés afin de
favoriser les échanges cycle1 / cycle 2. Les CM2 ont participé aux petits champions de Lecture. Marielle Dupuy a
défendu les couleurs de l'école lors de la finale départementale à Saint-Georges -Les-Baillargeaux.
Dans le cadre de la liaison école/collège, les CM2 ont mené une correspondance en anglais avec une classe de sixième.
Le sport a été mis à l'honneur avec les rencontres USEP , le tour à vélo qui a bien failli être annulé en raison de la
canicule, le mini camp à Vouneuil les 7/8/9 juin pour les CE2, CE1, CP et la randonnée pédestre des cycles 3.
Sans oublier le séjour au Futuroscope des CM1/CM2 les 15/16 juin avec une approche plus futuriste.
Triste adieu que celui des p'tits Rabelaisiens à leur chef de Choeur/Coeur sur des airs de Chrstophe Maé, et à leur
regrettée maîtresse de CM2. Bon vent à eux…

Et pour cette année alors ?Nous nous orientons cette année vers un
enrichissement culturel .
En effet, en vue de la rédaction du nouveau projet d'école, nous avons choisi d'initier
les élèves à l'art africain par le biais de la danse et de la musique. Ainsi Omar DIOP de
l'association DIEUFE DIEULE interviendra dans toutes les classes à raison d'une heure
par semaine durant 15 séances. Outre cette participation, plusieurs travaux d'écrits et
de lecture seront proposés aux élèves au sein même des classes. Ce projet se
terminera par un petit spectacle crée par les élèves eux-même le vendredi 1 er juin à la
salle des fêtes.
Nos traditionnelles fêtes (fête du printemps et Kermesse) auront lieu cette année
encore avec l’école maternelle.

L’équipe enseignante de l’école François Rabelais vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Contact et renseignements :
Mme Mauroux Laëtitia, Directrice de l'école F.Rabelais
9, rue Ménard
05 / 49/ 86/ 02 / 60 de 8h30 à 9h00 / 10h30 à 10h45 / 13h20 à 13h30 / 14h30 à 14h45
ce.0860572e@ac-poitiers.fr

