ECHO DES ECOLES SOURCES MEUSE
« LA VIE DE L’ASSOCIATION N° 8 »
L'Association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !

EDITO
A propos de la réforme concernant les nouveaux rythmes scolaires : POUR ou CONTRE …
Dans tous les cas … Quelles conséquences pour nos tout- petits ? Quels réels intérêts pédagogiques et éducatifs pour
les enfants ? Quel coût pour la collectivité ?

L'ASSOCIATION
Ensemble nous sommes plus forts, plus constructifs, plus crédibles !
La qualité donnée à l’enseignement de nos enfants, dès la maternelle, et tout au long de leur
scolarité dans le primaire, leur donne des bases solides pour leur avenir !

L’association ? Pourquoi ?
Son but : MAINTENIR la présence du RPI
.
Son action : AIDER aux différents projets des enseignants
Son rôle : COMMUNIQUER, créer un lien parents – professeurs
Ses résultats : FINANCER : dons versés aux écoles du RPI

Cela concerne CHAQUE PARENT, car c’est une
CHANCE pour nos chères têtes blondes !

REJOIGNEZ-NOUS !

MERCI pour L’ECHO DES ECOLES édité gracieusement par notre partenaire discret.
MERCI aux bénévoles : déterminés, disponibles et volontaires.
MERCI aux généreux donateurs sans qui notre loto et autres manifestations ne seraient pas possibles.

 L’ ECHO DES ECOLES peut être téléchargé sur les sites
http://www.dammartinmalroy.fr/actualites.php ou http://saulxures52.fr/ecole.php
 DATE A RETENIR : Le LOTO DES ECOLES aura lieu le Samedi 18 janvier 2014 à la salle des
fêtes de Dammartin. L'Association, associée aux enseignants, fait appel à la participation
de tous les parents pour la recherche, le don de lots, nécessaires pour assurer le succès de
PETITES INFOS
cette manifestation.

« LIRE ET FAIRE LIRE »
L’activité LIRE ET FAIRE LIRE a repris lundi 2 décembre 2013 à la salle des fêtes de Saulxures. Sept
enfants se retrouvent chaque lundi après la classe autour d’Odile, Brigitte, Monique et Edith.
Il reste encore quelques places, pour inscrire votre enfant vous pouvez contacter Edith au
03 25 90 71 61 ou la maîtresse.

BOURSE AUX LIVRES, JOUETS ET PUERICULTURE
Tout d’abord un chiffre : 414,84 € de bénéfice pour cette 3éme édition de notre bourse aux
livres, jouets et, nouveauté cette année, articles de puériculture.
Ce dimanche 24 novembre à la salle des fêtes de Dammartin, vingt-trois exposants étaient
présents, et dans l’ensemble, ils ont vu leurs placards se vider et leur tirelire se remplir !!!
Les nombreux visiteurs ont pu dénicher de bonnes occasions parmi les articles de qualité présentés. Le stand
restauration, bien fréquenté, proposait soupes, gaufres, vin chaud*, sandwichs …
Cette manifestation a permis un moment d’échange entre les exposants et les visiteurs, mais
aussi entre les membres de l’association et les non-adhérents qui, s’ils le souhaitaient,
pouvaient découvrir l’histoire, les motivations et les futures manifestations de l’association.
Afin de faire mieux connaître l’association, une maman active s’est tenue toute la journée à
l’écoute et répondait à toutes les questions que se posaient les curieux.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui se sont investis dans la préparation et l’organisation de cette journée. Nous
remercions également la commune et le Comité des Fêtes de Dammartin pour le prêt de matériel et de la salle des
fêtes, ainsi que les généreux donateurs de livres et jouets en tout genre qui ont été proposés sur le stand de notre
association.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LA VIE DES CLASSES

« DES PERSONNAGES DE BOIS ET DE PAPIER »
L'étude du schéma corporel débute dès la maternelle, ainsi des séances aident les enfants
dans la représentation de leur corps.
Par exemple, les élèves ont à reconstituer des silhouettes à partir d'éléments, ils
apprennent à nommer les différentes parties du corps. Parfois ces éléments ne sont que de
simples formes géométriques. Ils ont aussi des visages à reconstituer. Il y a les yeux, les cils,
les sourcils... Les plus grands apprennent à dessiner des bonhommes.
C'est dans ce domaine que les élèves ont eu à réaliser de jolis bonhommes. Des personnages de bois, de papier, de
perles et de tissu.
Ils sont véritablement très sympathiques et seront exposés lors de notre fête de Noël dans le cadre de notre petit
marché. Il y a aussi les jolis pantins, tous ornés de tâches de couleur.
Quelques petits trous, de jolies ficelles, le tout mis en boîte et nommé " Le Pantin de Noël ".
L'entrée de la classe de maternelle présente aussi un pantin gigantesque, comme dans les albums que nous lisons.
Fabienne Develey Maternelle Saulxures

--------- ET … PLOUF ! --------Les élèves de cycle 2 vont à la piscine de Bourbonne-les-Bains depuis le
24 septembre 2013. L'activité entre dans le cadre des apprentissages obligatoires
définis par les programmes de l'éducation nationale et... c'est tant mieux car c'est
une activité épanouissante pour les enfants comme pour les adultes qui les
encadrent lors des séances. C'est forcément plus drôle de travailler en maillot de
bain, surtout pour la maîtresse !
Heureusement, elle n'est pas seule à barboter puisqu'Isabelle, elle aussi, goûte
aux joies de l'eau lorsqu'elle peut accompagner la classe.
Sinon, c'est Nelly qui vient donner un bon coup de main, même si elle ne reste
que dans les vestiaires pour aider les enfants à se rhabiller : à elle la joie des
cheveux emmêlés et des chaussettes à l'envers !
Pendant la séance, les enfants sont répartis en 2 groupes selon leur compétence : les enfants plus à l'aise et déjà
nageurs sont avec Sébastien le maître nageur sauveteur, les enfants moins à l'aise sont avec la maîtresse et
Isabelle.
Tout le monde est surveillé par Jean-Marius, MNS, qui veille à ce que personne ne boive trop d'eau, il faut en
laisser dans le bassin !
L'activité s'arrête le 10 décembre 2013, mais rendez-vous l'année prochaine pour être de nouveau comme des
poissons dans l'eau.
La classe de CP-CE1 Saulxures

--------- "UNE EXPOSITION ROYALE ! " --------Pendant la semaine du 25 au 29 novembre, les élèves de
CE2/CM1/CM2 de l'école de Dammartin Sur Meuse ont participé à
un rallye lecture sur le thème des châteaux forts. Même si ce
thème est étudié en classe, les enfants ont pu découvrir beaucoup
d'autres choses.
En effet, avec l'aide de panneaux d'exposition de la médiathèque
départementale, nos chères têtes blondes ont pu, grâce à la
grande qualité des textes et des illustrations, se projeter dans un univers qu'ils adorent, à savoir le Moyen Age.
Certes, les questions rédigées par le maître étaient un peu difficiles, mais avec un peu de concentration, tous les
élèves ont bien réussi. " Tu as vu ce qu'ils mangeaient ! ", " Regarde les outils, ils sont drôles ! ", " Elles étaient bien
habillées les princesses ! ". Voici les commentaires des enfants qui, une fois de plus, se sont beaucoup investis
dans la réussite du rallye.
Nous tenons à remercier les auteurs de ces panneaux. Ils
étaient vraiment à la portée des élèves de cycle 3.
Nous attendons avec impatience ceux sur les dinosaures !!!
Mais chut, c'est un secret !!!
Ludovic Olivier Cycle 3 Dammartin Sur Meuse

LE CONSEIL D'ECOLE DU 14 NOVEMBRE 2013













Rôle du Conseil d’Ecole : il vote le règlement intérieur de l'école, donne son avis sur l'organisation d'une garderie des enfants
dans les locaux scolaires hors des heures d'activité scolaire, est consulté sur : une meilleure utilisation des moyens alloués à
l'école et une bonne adaptation à son environnement ; les conditions du fonctionnement matériel et financier de l'école ; les
conditions d'une bonne intégration d'enfants handicapés ; l'organisation des classes de découverte ; les projets d'action
éducative ; les activités péri et post scolaires ; la restauration scolaire ; l'hygiène scolaire ; l'utilisation des locaux scolaires en
dehors des heures d'ouverture de l'école ; donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives,
sportives ou culturelles.
Fonctionnement : il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les 15 jours après la proclamation des
résultats des élections. Il se réunit à l'initiative du directeur d'école, du maire, ou à la demande des deux tiers au moins de ses
membres.
Règlement intérieur : lecture et vote du règlement intérieur des écoles, adopté à l’unanimité.
Organisation pédagogique du RPI : il est établi sur 2 sites, avec 60 élèves.
Le cycle 1 et le cycle 2 à Saulxures : 21 élèves en maternelle ; 20 élèves en CP-CE1
Le cycle 3 à Dammartin sur Meuse : 19 élèves
Projet d'école : Il y a 3 points principaux : Améliorer la maîtrise du langage écrit et oral ; Développer le lexique des élèves à
travers l’étude de thèmes variés ; Renforcer les acquis en résolution de problèmes.
La coopérative scolaire : 15 euros ont été demandés par élève. L’objectif est d’acheter du matériel pédagogique et de financer
une partie des sorties scolaires.
Natation : 3 personnes ont passé l’agrément. Le cycle 2 va bientôt finir son cycle. Celui du cycle 3 commencera au mois de
mars.
APC : L'aide personnalisée se déroule le mardi et le jeudi à : Saulxures : de 11h45 à 12h15 ; Dammartin : de 11h55 à 12h25.
Les communes ont donné leur autorisation afin d’utiliser les locaux de l’école.
Les projets : Participation comme chaque année au CROSS du secteur ; Fête et marché de Noël prévus pour les
3 Cycles le Mardi 17 décembre à 19 h ; Exposition « la Grande Lessive » par les classes de Cycle 1 et 2 ; Blog
« toutemonannée.com » ; Loto : le 18 janvier 2014 ; Participation au Journal du Petit Bassignot ; Venue d’un auteur de
littérature de jeunesse ; Photographe ; Visite médicale des CE2 et des GS ; Concours de Gymnastique avec les écoles de
Parnot et Bourbonne pour le Cycle3 ; Participation au Rallye Lecture avec Bourbonne et Is-en-Bassigny pour le Cycle 3 ;
Sécurité routière : Cycle 3 ; Kermesse : ?

LA PAROLE AUX PARENTS
Nouveaux rythmes scolaires : c'est NON
Les parents d’élèves élus des écoles du RPI, ainsi que ceux des autres écoles de la Communauté de Commune du Bassigny, ont été
invités à une réunion d’information sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires par la CCB. La mise en place des activités
périscolaires est à la charge de la CCB. Ces activités ne seront pas obligatoires. Les parents souhaitant y inscrire leurs enfants
devront le faire pour une période donnée (comprise entre 2 vacances scolaires) mais pourront choisir les jours qui les intéressent.
Lors de cette réunion, certains problèmes ont été soulevés par les parents d’élèves :
- la CCB doit recruter 26 personnes : seront-elles toutes qualifiées pour s’occuper de nos enfants ?
- les activités proposées seront-elles de qualité (sachant qu’un personnel qualifié coûte cher et est plus rare à recruter) ?
- le taux d’encadrement prévu, (1 personne pour 14 enfants de moins de 6ans, 1 personne pour un groupe de 18 enfants de plus de
6 ans !!), n’est-il pas trop faible ?
- dans quels locaux seront accueillis nos enfants ? Il est fort probable qu’ils le soient à l’école (dans leurs écoles respectives, en
début d’après–midi) ce qui limitera les activités sportives (pas de gymnase et pas d’autres salles communales mis à disposition), ce
qui engendrera confusion entre scolaire et périscolaire pour les enfants, et posera le problème de la place du matériel à stocker.
- le coût de cet accueil périscolaire : les activités seront gratuites pour les familles mais seront financées par une hausse significative
des impôts locaux …
Reste notre préoccupation essentielle : nos enfants !!
Leur journée sera toujours aussi longue (et pas plus reposante !), leur semaine sera encore plus chargée et les temps de repos
nécessaires mal répartis sur la semaine !
La mise en place de cette réforme telle qu’elle nous est imposée et dans les délais qui nous sont imposés pose de sérieux
problèmes.
Nous ne voulons pas que nos enfants en pâtissent ! L’école doit rester l’école.
Les parents d’élèves élus
Les parents des écoles maternelle et élémentaire du RPI ont fait circuler une pétition contre cette réforme. Pour consulter le texte
de la réforme, rendez-vous en ligne sur les sites :
http://saulxures52.fr/ecole.php ou http://www.dammartin-malroy.fr/actualites.php

