ECHO DES ECOLES SOURCES MEUSE
« LA VIE DE L’ASSOCIATION N° 9 »
mars 2014

EDITO
La réforme concernant les nouveaux rythmes scolaires est plus que jamais d’actualité. Les nouveaux emplois
du temps entrent en application à la rentrée 2014. Mécontents, les parents d’élèves élus des différentes écoles
de VAL DE MEUSE appellent à la mobilisation. Ensemble, ils invitent tous les habitants à venir les soutenir, en
organisant l’occupation symbolique, et dans la bonne humeur, des différentes écoles.
Rendez-vous dans l’espace « Expression libre », la parole est donnée aux parents.

LOTO DES ECOLES
Le loto de l'association de parents Ecoles Sources Meuse a connu cette année encore un vif succès. La salle
polyvalente de Dammartin était comble. Il faut dire que la cause était motivante et les lots attrayants. Le
bénéfice de cette soirée s’élève à 2 375,91 €, intégralement reversé aux écoles, soit 39,60 € par enfant.
L'association proposait aux nombreux joueurs un nombre impressionnant de lots divers, collectés par les
parents. Ce super loto s'est déroulé dans une chaude et silencieuse ambiance : chut !... il ne faut pas
déconcentrer les joueurs !

Parmi les gagnants : Micro-ondes : BRUCKERT Marina - Neuilly l'Evêque ; Dinde (10k500) : GARNIER Michelle - Saône ;
Vélo (partie enfant) : VOILLEMOT Mathis - Damrémont ; Karcher vitre : MERLE Alexandre – Nogent ; Ecran plat : DETRET
Emilie – Meuse.

Une soirée conviviale au cœur de l’hiver qui rassemble bien au-delà du RPI.

 L’ ECHO DES ECOLES peut être téléchargé sur les sites
http://www.dammartinmalroy.fr/actualites.php ou http://saulxures52.fr/ecole.php

PETITES INFOS

 MEMBRES RELAIS : Avrecourt : Edith CREVISY  03 25 90 71 61 ; Dammartin : Sophie
BRUCKERT  03 25 90 71 26 matin ; Meuse : Yole SILVESTRE  03 25 90 38 49 ; Récourt :
Claire CHRETIENOT  03 25 87 10 97 ; Saulxures : Claude HABEMONT  03 25 88 46 01



LIRE ET FAIRE LIRE
Les enfants et les bénévoles goûtent au plaisir de passer des moments privilégiés, tous les lundis, autour de
la lecture.
Dernièrement, les animatrices ont présenté une sélection de cinq livres aux enfants dans le cadre du "Prix
des Incorruptibles" (1er prix de littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs, au niveau national – plus
d'infos sur www.lesincos.com). Les enfants ont travaillé sur la compréhension des textes, appris à justifier
leurs préférences et découvert comment se déroule un vote… En effet, ils ont pu désigner leur livre préféré
en utilisant liste, bulletin de vote, urne, comme les grands ! Le livre "élu" sera connu ultérieurement, les
votes étant encore en cours dans le département.

LA VIE DES CLASSES
SOS PISCINE
URGENT !!! RECHERCHONS VOLONTAIRES DISPONIBLES POUR PASSER L’AGREMENT ET
ACCOMPAGNER LES SORTIES PISCINE DU MARDI MATIN.

Les accompagnants habituels, qui ont leur agrément, ne sont plus disponibles pour le moment, pris par leur
activité professionnelle. Faute d’accompagnateurs agréés, parent d’élève ou non, les sorties piscine sont
fortement compromises pour les écoles du RPI. Vos candidatures sont à transmettre aux instituteurs du RPI ou
aux membres relais de l’association. Il serait dommage que cette activité, une chance pour nos enfants, soit
amenée à disparaître !

LA GRANDE LESSIVE
La Grande Lessive est le titre d’une installation artistique éphémère créée en 2006 par la plasticienne Joëlle
GONTHIER. La Grande Lessive se déploie deux fois l’an, partout où quelqu’un décide de la faire exister afin
de développer le lien social et d’éveiller le désir d’une pratique artistique.
La Grande Lessive propose une manière d’exposer qui fait référence à l’étendage de vêtements. Les élèves
des classes de Saulxures ont préparé cette installation collective en vue d’y suspendre des réalisations
plastiques (A4) : des peintures, graphismes, photographies, collages, … sur le thème « J’ai rêvé de … ».
La Grande Lessive a été étendue le jeudi 27 mars 2014 dans la cour de l’école de Saulxures. Chacun a pu
venir y exposer ses œuvres, enfants et adultes. Des photos seront diffusées au prochain numéro de l'Echo.
Fabienne DEVELAY Maternelle – SAULXURES

MASQUES AFRICAINS
Les élèves de CP-CE1 ont réalisé des masques africains dans le cadre des activités d’arts plastique. Ce travail
a été réalisé en continuité des activités menées en géométrie sur le thème de la symétrie. Ils ont exposé ce
travail de groupe lors de la Grande Lessive.
Corine GAUDRY Cycle II – SAULXURES

Pirouette cacahuète
Que de monde ce jeudi 30 janvier ! En effet, la salle des fêtes a été prise d’assaut par de petits gymnastes
en herbe. Ces enfants, qui venaient des écoles de Bourbonne-les-Bains, Parnot et Dammartin Sur Meuse,
ont participé à un concours de gymnastique.

Après un échauffement nécessaire, les petits sportifs ont été répartis en 4 groupes. Chaque enfant a réalisé
2 enchaînements : un court et un long. Dans ceux-ci figuraient la célèbre roulade avant, la chandelle, la
ruade, le saut de lapin, la fente, le pointé … Après des semaines d’entraînement intensif pour les différentes
écoles, chaque participant avait à cœur de montrer ses progrès.
Midi pointe son nez ! Les estomacs commencent à crier famine ! Il est temps pour nos valeureux athlètes de
pique-niquer. Comme c’est agréable de voir des enfants d’horizons différents, discuter entre eux et rire à
gorge déployée !
Le concours de gymnastique est terminé. Place maintenant aux jeux d’opposition : rugby sur tapis, football,
lutte et jeux divers. Pendant 1h30, chaque groupe d’enfants va pouvoir se « défier » tout en respectant les
règles essentielles de sécurité.
Snif, snif !!! C’est déjà la fin de la journée ! Elle s’est révélée une fois de plus très enrichissante.
A l’année prochaine donc et « sportez » - vous bien !
Ludovic OLIVIER Cycle III – Dammartin

LE CONSEIL D'ECOLE DU 20 FEVRIER 2014
 Prévisions des effectifs pour la rentrée 2014 : Cycle 1 - 21 élèves ; Cycle 2 : 16 élèves ; Cycle 3 : 21 élèves
 Coopérative scolaire et bilan : LOTO 39,60 € / enfant. Marché de Noël : 158,50 €. Vente de chocolats : 532,95 €.
Vente de la dinde de Noël : 992 €
 Travaux école, matériel : A Saulxures, nouveau muret et nouvelles portes pour fermer la cour. Demande pour un
petit chalet pour ranger les vélos, trottinettes, matériel de sport et libérer de la place dans la salle de motricité. Un
placard vient d’y être monté le matériel pédagogique. Besoin d'une imprimante couleur dans la classe de CP/CE1.
Demande pour relier les ordinateurs au photocopieur. Demande de réparation de la lumière des toilettes en
maternelle. A Dammartin, demande pour un loquet fermant la porte des toilettes.
 Le Petit Bassignot : participation des 3 classes. Maternelle : Grande Lessive – Cycle II : états de l'eau et jeux de
symétrie – Cycle III : conte de Noël ; les phasmes ; concours de gymnastique
 Lire et Faire Lire : chaque lundi soir à Saulxures. Objectif : donner le goût de la lecture. 7 enfants concernés
 Organisation du temps scolaire : Horaires depuis janvier – Saulxures 08h50-11h50 / 13h55-16h55 – Dammartin
08h55-11h55 / 13h50-16h50. Concernant l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2014 et tenant compte de
la réforme des rythmes scolaires, le projet est celui-ci :  Saulxures : Enseignement : Matin 8h45-11h55 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi - Après-midi 13h40-15h35 les lundi, jeudi et vendredi ; 13h40-16h15 le mardi - Mercredi
matin 8h45-11h45. Les TAP : Lundi , jeudi et vendredi de 16h35 à 16h15. APC (Activités pédagogiques
complémentaires) : à définir.  Dammartin : Enseignement : Matin 8h55-12h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi Après-midi 13h45-15h45 sauf mardi : 13h45-16h25 - Mercredi 8h55 11h55. Les TAP Lundi, jeudi, vendredi de
15h45 à 16h25. Les APC : à définir.
 Les actions pédagogiques : Le Cross : 04 Avril 2014 matin Montigny le Roi (dont grande section de Maternelle). La
Grande Lessive : 27 mars 2014 sur le thème du Rêve. Spectacle : 27 mars 2014, salle des fêtes de Saulxures,
Tintamars : « Accord Caboche », le thème étant marionnettes et musique. Les sorties scolaires et activités
pédagogiques : Maternelle : peut-être une visite à la citadelle de Besançon avec idée d'une découverte du monde
animal sur les thèmes de la reproduction, alimentation, classification. Cycle II : envisage sortie pédagogique à
Langres. Cycle III : envisage classe préhistoire à Courcelles. Sécurité routière : 24 Mars 2014. Visite de Philippe
Barbeau, auteur de littérature jeunesse : 15 avril 2014.
 Questions diverses : Problèmes d’agréments pour accompagner les élèves à la piscine (manque de parents). Des
signalements au RASED effectués en attente de réponse.

LA PAROLE AUX PARENTS
NON A LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
« Preuve est faite que la réforme va à l’encontre de toute logique. Tous les cas de figure démontrent que cette
réforme n’est pas appropriée et inutile. Nos représentants de l’Etat n’ont qu’à nous prouver le bien-fondé de
cette réforme, puisqu’à la veille des élections on sait nous bombarder de statistiques. Celles-ci ont-elles été
réalisées ? A-t-on fait le point sur ces nouveaux rythmes scolaires dans les villes où ils sont instaurés depuis un an
déjà ? Faire et défaire, c’est toujours au détriment de nos enfants dont on ne tient jamais compte. Nos
représentants de l’Etat n’ont certainement plus d’enfants scolarisés ! Nos bambins d’aujourd’hui seront les
adultes de demain. Déjà formatés par notre société de consommation et par la télévision. Sur ce coup là, on ne
vous laissera pas faire ! On va se battre ! Si vous êtes de mon avis, surtout participez à toutes les manifestations
car l’union fait la force ! »
Un parent d’élèves
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