Ecole élémentaire
Une année sous le signe des différences.

Pour l'année 2019-2020, les enseignants avaient décidé de travailler sur le thème des différences. Ce projet a très vite convaincu tout
le monde puisqu'au quotidien nous vivons tous ensembles avec nos différences.
Pour accompagner ce thème plusieurs actions qui changeaient de nos habitudes devaient voir le jour : la journée du 20 mars en
venant avec des chaussures ou chaussettes différentes, la journée banalisée pour expérimenter des gestes du quotidien mais avec
un handicap sensoriel ou moteur. Le point final aurait été notre spectacle du 7 mai à la salle de l'Agora. Dès le mois de juin 2019,
nous avions travaillé sur ce projet avec la mairie d'Avanton, la mairie de Jaunay-Marigny et les 3 intervenantes en danse. Nous
souhaitions présenter un spectacle complet sur un thème commun. Pour l'équipe, la grande nouveauté, la différence, était de le
présenter dans une vraie salle de spectacle. Chaque classe allait présenter une différence : émotionnelle, sensorielle, motrice,
culturelle, éducative. Mettre en valeur le travail des enfants avec des costumes, des jeux de lumière, prendre du plaisir, des
découvertes, étaient nos priorités !
Mais cette année 2019-2020 que nous voulions dans la
différence... nous ne pensions pas être poussés aussi
loin dans la différence.
Le jeudi 12 mars au soir, nous allions vivre un moment
historique. Un moment qui n'avait jamais été vécu par
aucun enseignant de l'école, aucun enfant, aucune
famille.

M. le Président annonce la fermeture des écoles pour le vendredi 13 mars au soir ! Nous nous sommes retrouvés le vendredi matin
dans mon bureau, la tête pleine de questions... sans réponse !

« Avions-nous rêvés ? Avions-nous bien compris ? »
Une semaine à peine après notre retour de vacances d'hiver, l'école refermait ses portes pour une durée indéterminée. Les mots :
paddlet, télétravail, distanciel, classe virtuelle, visio-conférence, protocole, présentiel, prioritaire, plan de travail, distanciation
physique, école à la maison, vidéo « la boulette », enregistrement vocal, appel masqué, confinement, liste de diffusion, ont
remplacé tous ce que nous utilisions au quotidien.
Puis, au fil des annonces, un premier retour au 11 mai est mis en place. Suivi du 8 juin et enfin le 22 juin. A chaque date nous savions
que cette phase serait une nouvelle fois différente de celle déjà vécue.
Chaque nouvelle date, était aussi pour nous, synonyme d'abandon de nos projets. Tout d'abord la semaine des langues, le projet
danse et sa grande représentation, la kermesse, la sortie de fin d'année...
Mais, ce qui nous rapproche tous, ce qui ne change pas et ce qui nous unis c'est le sourire des enfants, leur regard pétillant à l'idée
de nous retrouver et de pouvoir dire tout simplement « Au revoir » à leur maître ou maîtresse pour cette année qui restera pour
longtemps gravée dans les mémoires de nous tous.
Alors oui, gardons
différence !
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Madame SOUILLE Audrey
Directrice de l’école élémentaire « La Rose des vents »

Calendrier des inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 (pour les enfants nés en 2018)
•
•
•

A partir de janvier 2021 : contacter la mairie pour la pré-inscription (se munir d'un justificatif de domicile). Prise de rendez-vous
avec l'école lors de la pré-inscription en mairie (inscription sur un planning).
À partir de mars-avril 2021 : admissions à l'école, sur rendez-vous (se munir du carnet de santé, du livret de famille et d'une photo
d'identité). Pensez à vérifier, auparavant, les vaccins.
Au mois de juin 2021 : matinée d’accueil (enfants et parents). La date sera communiquée, lors de l'admission à l'école, par la
directrice (se munir d'une attestation de responsabilité civile).

Ecole maternelle
Les projets ont été divers et variés.

Les élèves ont assisté à un spectacle de Pascal Peroteau à la salle des fêtes. Chaque classe a participé à
plusieurs projets : Les PS-MS et les PS-MS-GS ont participé à un projet nature avec « Vienne Nature » et se
sont rendus dans le bois d'Avanton à plusieurs reprises.
Les PS sont allés au cinéma « Le Majestic » à
Neuville, en décembre, avec la classe de MSGS de Mme Demazeau, pour voir des courtsmétrages.
La classe de Mme Sawadogo est allée à
Poitiers, en janvier, pour découvrir des
œuvres d’art contemporain, dans le cadre
de la manifestation « Traversées Kimsooja »,
au Musée Sainte Croix ainsi qu’au Palais des
Ducs d’Aquitaine.
La classe des MS-GS de Mme Demazeau a entretenu une correspondance avec une autre classe de GS de
l'école de Vendeuvre. Elles se sont rencontrées une fois à Vendeuvre du Poitou.
L'école maternelle a également organisé quelques moments conviviaux avec les parents et/ou entre enfants :
• Le goûter de Noël où les enfants étaient tous réunis dans la salle de jeux pour chanter des chants de Noël
et
déguster des chouquettes. Le goûter des rois et des reines au mois de janvier où les enfants ont
dégusté des galettes préparées par les PS-MS.

• Le carnaval : enfants, parents et
enseignants ont partagé un goûter
dans la cour de l’école.
Tout au long de l'année la classe de PSMS-GS renforce le lien de co-éducation en
invitant les parents à participer à des
moments d'échanges autour de la
découverte d'un jeu de coopération,
d'une expérience scientifique.
Les parents de MS ont été conviés à un goûter préparé par leurs enfants au mois d'octobre.
Cette année qui s'achève fut enrichissante, même si elle a été écourtée par la crise sanitaire. Nous avions plein
d'autres projets que nous reconduirons, pour la plupart, l'année prochaine.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé aux projets et qui nous ont permis ces découvertes :
enfants, parents, APE, mairie...
Soyez tous au rendez-vous pour que l'année prochaine se déroule aussi bien !

Madame PIGNOUX Cindy
Directrice de l’école maternelle

