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1. Bilan de l’année écoulée

Projet théâtre
Toute l’école a participé au projet théâtre, en lien avec le projet d’école. Pour les élèves, il a fallu
travailler sur : la mise en voix, l’intonation, la posture corporelle, la prise en compte de l’autre, la
mise en scène, les décors…
Les heures d’APC ont également été utilisées dans cet objectif, au dernier trimestre.
Avec pour objectif, une présentation aux parents le mardi 25 juin, à 17h30, à la salle des fêtes.
La mairie et la Codecom sont également invités.
M Magnette précise que la salle des fêtes a une capacité limitée. Toutes les classes ne pourront pas
présenter leur spectacle en même temps. 
La sortie à Lachaussée «  Sur la route des oiseaux » ,qui concernait tous les élèves, a été choisie
pour présenter aux enfants d’autres choses sur le théâtre. L’initiation au théâtre d’ombre a beaucoup
plu. Le spectacle était assez délicat à comprendre et moins adapté aux plus jeunes.

Projets nature et environnement
L’autre point du projet d’école, mis en avant dans les sorties ou activités est la sensibilisation à
l’environnement.
Ainsi, à Lachaussée, tous ont pu observer les oiseaux de nos campagnes ou de l’étang avec des
jumelles et découvrir un observatoire. Un intervenant est venu dans les classes présenter la faune et
la flore des étangs.
Les  élèves  de  CM1 sont  allés  observer  les  pelouses  calcaires  de la  Côte  du Mont à Pagny,
accompagnés d’un guide du Parc naturel de Lorraine ( 10/05/19). Ainsi ils ont pu découvrir les
orchidées, la faune et la flore locales et être sensibilisés à la protection de l’environnement.
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Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à l’usine Derichebourg, afin de mieux comprendre le
recyclage et le tri des déchets.

Pendant ce temps, dans les classes de cycle 2, de petits élevages avaient lieu : les phasmes en CP,
les chenilles en CE1 et les escargots en CE2.
La présence de ces petits animaux permet d’aborder de nombreux points : les caractéristiques du
vivant ( alimentation, croissance, reproduction, mode de vie…), dessin d’observation, responsabilité
d’un animal…

Projet solidarité     :  

Comme  chaque  année,  les  élèves  se  sont  entraînés  à  la  course  longue,  afin  de  participer  à
l’opération «  Mets tes baskets et bats la maladie », le vendredi 21 juin, dès 9h15.
Les enfants ont été sensibilisés  à la notion de handicap et d’acceptation de la différence.
Les élèves de CM qui le souhaitent  peuvent vendre des bons de soutien en faveur d’ELA.
Pour le cross, la mairie offre le goûter des élèves et met à disposition le matériel nécessaire. Nous
l’en remercions.
Comme chaque fois, il faudra : accès au garage, mise en place de barrières et ruban pour délimiter
les parcours, afficher les banderoles ELA, installation de la sono.

Liaison école-collège 

Visite du collège de Vaucouleurs  avec le Mathador et les rallyes langues et lecture : le jeudi 20 juin.
Après un cycle rugby, une rencontre aura lieu le jeudi 13 juin à Verdun.
L’école  aura  le  plaisir  d’accueillir  ses  anciens  élèves  qui  se  feront  «  ambassadeurs » :  ils
présenteront le collège et pourront répondre aux questions de leurs camarades, un après-midi.
Les élèves de 6ème feront également une présentation en allemand.

Un Stage de remise à Niveau a été proposé à certains élèves fin août. Nous ne savons pas encore
s’il aura bien lieu. Il permet aux élèves de reprendre le rythme de l’école et des apprentissages avant
la rentrée, en travaillant quatre matinées, en petit groupe.

Changement de compétences scolaires

Désormais,  la  Codecom  a  entièrement  en  charge  l’école.  Nous  avons  eu  des  réunions  entre
directeurs, ainsi qu’avec le responsable du service technique ( M Constant), afin que la transition se
passe au mieux.

2. Préparation de la rentrée 2019-2020

- Effectifs et répartitions     :  
Ce  sont  des  propositions,  soumises  à  validation  d’ l’Inspecteur,  qui  peuvent  donc  encore  être
modifiées. 7 nouvelles inscriptions viennent d’être faites et compensent les quelques départs.

Effectifs : 
20 CP / 35 CE1 / 22 CE2 / 27 CM1 / 21 CM2

Répartition envisagée :
- 20 CP, avec M Fluhr
- 26 CE1 avec Mme Pracht
- 9 CE1 + 17 CE2 avec Mme Knoery : 26



- 5 CE2 + 22 CM1 avec Mme Duvernier : 27
- 5 CM1 + 21 CM2 avec Mme Assadourian : 26

Les élèves seront répartis en fonction de leur degré d’autonomie. Les méthodes choisies sont les
mêmes ( le renouvellement des méthodes de lecture et maths se fera en cycle 2). Les enseignants
réaliseront des décloisonnement selon les matières et les moments de l’année.

Cette proposition n’est pas encore actée. Elle est soumise aux inscriptions, est encore en réflexion. 

Fournitures     :  

Les listes de fournitures sont prêtes et vous seront transmises avant le 25 juin.
Elles ont été harmonisées entre les classes et sont conformes aux listes de la Codecom.
Elles resteront affichées pendant toutes les vacances scolaires.


