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Y avait qu’une seule maison  et  des 
l ivres dans la maison. Après, y avait  des 
personnes dans la maison. I l s  habitaient 
tous dehors parce qu’ i l  y a avait  qu’une 
seule maison. Y avait  que des parents et 
des enfants qui  pouvaient entrer.  Après,  
y avait  qu’un seul  écureui l  qui  v ivait  
dans un arbre et qu’un seul  bébé qu v i-
vait  dans un arbre avec toute sa famil le.  
Y avait  des pommes sur lampe.  

I l  y avait une petit princesse  qui 
s’appelait  Réponse et  y avait  une pr in-
cesse qui s’appelait  Jasmine et après la 
Bel le au Bois Dormant. Et après,  y en 
avait  une qui s’appelait  encore La Gly-
cine. Et y avait  une pr incesse qui 
s’amusait  dehors avec ses enfants.  

On est allé au restaurant  avec Ma-
man, Papa, moi et puis  ma sœur. Et  puis ,  
nous, auss i ,  on est  al lé à Montpel l ier .  Et  
puis  après,  on a eu des p’t ites surpr ises.  
Moi,  j ’ai  demandé à la dame du restau-
rant . Maé, el le était  toute t imide. Et  puis  
après, on a fait  planter des p’t ites grai-
nes à la maison et on a fabriqué un pot 
à la maison. Et  puis après, on est  al lé au 
magasin. C’était  tout près du restaurant 
et  on a acheté un mail lot  de bain pour 
Papa et un mai l lot  de bain pour nous. 

Amandine 
 
Le papa et la maman  du crayon, en 
fait , i l s  al laient se promener.  Et pis  après,  
i l s  ont fait  un pique-nique pour manger à 
midi et après, i l s  ont cont inué la prome-
nade dans une forêt . Et  après, en fait ,  i l s  
« ont  al lé » dans sa maison et dedans, 
el le « s’était  » toute cassée. Et  puis  
après, i l s  sont  al lés chez un invité dans 
une drôle de voiture. Après, en fait , i l s  
ont mis leur pet it  enfant chez leur papi 
et mamie. Et  après, i l s  « ont revenu » 
chez eux. Et  puis  après, i l s  ont dormi 
chez eux. 

Roxane 
 
Y a pas de Quoi d’neuf.  Y a le Quoi 
d’neuf.  Y a pas l ’école. Le midi , i l  faut 
pas manger. Un bonhomme, s i  y a pas 
d’œil ,  s i  y a pas de pied, s i  y a pas de 

ventre. Mais  un bonhomme, ça a des 
pieds, des ventres, des yeux, des orei l les ,  
y a tout c’qui faut .  

Mon chat ,  i l  est part i .  
Arthur 

 
Une fois,  on est al lé dans les bois , on a 
ramassé des champignons et après on a 
ramassé des carottes et  les carottes, on 
les a fait  avec les champignons. 

P ierrot 
 
Chez moi,  en fait ,  Mouna el le monte 
toujours en haut et mon papa, i l  des-
cend Mouna et puis  après, Mouna, el le 
monte en haut et ensuite Babou, el le la 
prend, Mouna, et  puis el le la met dans sa 
chambre et puis  c’est  interdit  et  puis ,  i l  
fait  sort i r  de sa chambre, mon papa. 
Après, e l le veut toujours monter en haut 
et mon papa, i l  fait  toujours redescendre 
Mouna quand el le remonte. 

Just ine 
 
Des fois,  chez moi, ma maman, des fois,  
quand on aura plus Swing, la chatte, el le 
a décidé qu’on aura un chien. Chez moi, 
auss i ,  Mél ine, el le veut le caresser et 
moi, je lu i  dis  oui  pour la caresser parce 
qu’el le plus malade. Et  puis auss i ,  des 
fois , Mél ine, el le écr it  mais  el le écr it  pas 
avec les bons feutres. 

Noël l ie 
 
Vodka,  i l  est  part i  dans les ronces et 
après, i l  est  revenu, Vodka. I l  est  resté 
toute la journée dans les ronces et la 
nuit , i l  est  auss i  dans les ronces. Le len-
demain mat in, i l  était  là.  

Chez Papa,  moi j ’ai  bien dormi.  J’ai  
pas pleuré. Et puis moi, j ’ai pas révei l lé 
Papa et  maman pa’ce que j’ai  bien 
dormi.  J’su is  une grande f i l le.  Et  puis moi ,  
après les chaussures, ça devient des 
sandales. Après, Papa, i l  m’a dit  :  « Ah, 
c’est  super ! T’as bien dormi ! »  

Nél ia 
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Moi,  je vais  bientôt déménager. Je vais 
al ler  dans une autre école. Puis  après,  
j ’ai  plein de doudous, j ’ai un doudou 
Simba. Auss i ,  j ’avais des dess ins animés. 
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Victor ia 
 
Y avait un petit enfant,  i l  partait  en 
voyage avec un bateau. Et après, en 
fait , quand i l  était  arr ivé, i l  s’est aperçu 
qu’ i l  avait  vu un crabe sur le sable. Et  
après, i l  rentrait  chez lu i .  Après, y avait  
un éléphant qui avait  rencontré une t i -
gresse et un t igre. 

Dor ian 
 

J’aime bien l’école. Je t ravai l le bien. Je 
joue avec mes copains. Avec mes co-
pains, je vais  au coin lecture. 

Romain 
 
Y avait un loup  avec une petite f i l le 
qui avait  une baguette magique. Et  puis  
après, y avait  un gros serpent qui  man-
gea le loup. Après,  y a eu l’éléphant,  
après, un autre éléphant, le papa élé-
phant. après y a eu un lynx, après un 
guépard. Après, y a eu un gros python 
qui a surgi.  

Marc 
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Le dinosaure  
l était une fois un dinosaure qui voulait devenir 
grand.  

Un mois passe. Le petit dino a grandi. 
Le petit dino est grand. 

Eliot 
 

l était une fois un petit chaton qui se promenait 
dans une immense forêt et il avait perdu sa 

maison. Il creusait un terrier pendant ce temps 
un loup s’approcha de lui. Dès que le loup était 
près à sauter sur lui, il avait envoyé toute la terre 
sur le tête du loup. Le loup partait  en courant et 
il rentra chez lui. Maintenant c’est un renard qui 
voulait manger le chaton. Il a réussi à le manger. 
Une fois que le petit chaton était dans sa bouche, 
il a griffé les dents et la langue du renard, mais il 
s’était cassé ses griffes et maintenant il est mort. 
Le renard partait chez lui pour faire une grosse 
sieste. Un chasseur est venu tuer le renard pen-
dant sa sieste et l’a emmené chez lui pour le 
manger.  

Téo, GS dicté à Maryline 
 

La chenille 
qui avait plein de chaussons 

l était une fois une petite chenille. Elle regardait 
le soleil. Elle sort de son terrier et elle rencontre 

une autre chenille. Elle lui dit « bonjour. » Après 
elles font une promenade dans une foret et elles 
rencontrent un loup. Le loup a mangé les deux 
chenilles. 

Séverine, CP 
 

La piscine et le poney 
Chapitre 1 : LA PISCINE 

e suis allée à la piscine et j'ai vu Camille et 
Lucas. On s'est bien amusées, Camille et moi. 

Comme Camille était là depuis longtemps, elle 
est partie avant nous.  

On a sauté des grands plots, Camille et moi, et 
on avait des planches pour sauter. Papa était à 
côté pour nous surveiller car je ne sais pas en-
core nager dans le grand bain. 

Moi, je sais nager où j'ai pied avec la tête un peu 
sous l'eau. J'ai failli toucher le fond dans le grand 
bassin. Camille touchait le fond, elle.  

Maëlle était avec maman ; elle nageait avec les 
brassards. 

Cha
e suis montée sur un cheval qui s'appelle 
Gamine. Naïs était venue et on a fait une 

promenade en poney. A la fin de la promenade, il 
y eut des taureaux et des vaches qui fonçaient à 
toute allure vers les chevaux. Les chevaux ont eu 
peur. Gamine voulait un petit peu courir vite pour 
aller devant parce qu'elle avait peur. On est ren-
trés. 

pitre 2 : LE PONEY 

Texte de Romane, dicté à ses parents 
 

La petite sirène 
l était une fois une jolie sirène qui vivait avec un 
petit poisson bleu et jaune. Ils se racontaient 

tout le temps des histoires. 
"Nous allons dehors, s'il te plaît, Polochon", dit 
Ariel.  
Polochon dit non et Ariel dit oui.  
"Oui, mais on est bien en mai ?"  
Polochon dit :"Mais oui ! 
- Ce n'est pourtant pas la saison de la neige." 
Ariel est de plus en plus fatiguée. Elle décide 
d'aller manger et d'aller se coucher. 
Le lendemain, elle va jeter un coup d'œil vers 
Polochon, puis elle va prendre son petit déjeu-
ner. 

Anaïs
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MA VIE 

Les récréations 

u collège Pierre de Ronsard, ce n’est pas comme à 
l’école primaire où tu joues à l’épervier, à l’araignée 

etc. Au collège tu ne joues pas à ça. Tu peux discuter. Si 
tu te bagarres, tu peux te prendre une heure de colle. 
C’est interdit au collège de jouer dans le W.C. Si tu joues 
aux mêmes jeux qu’à l’école primaire, tu peux avoir honte. 
Il ne faut pas confondre le collège et chez toi. Ce n’est 
pas la même chose. Chez toi, tu peux jouer à ce que tu 
veux et te comporter autrement qu’au collège. 

Livane, CM2 

REPORTAGE 

Une classe de cycle 3 étudie une mare 

endredi 13 mai 2005, les élèves du cycle 3 sont allés 
étudier une mare pour comprendre son écosystème. 

Elle se situe juste en dessous de Saint-Didier-sous-
Riverie. En arrivant, les élèves étaient très silencieux 
alors ils ont pu voir un faisan. Ils étaient répartis en huit 
groupes de deux. 

Dans chaque groupe, les élèves avaient une petite passoire 
pour attraper des toutes petites bêtes : petites crevet-
tes, escargots d’eau douce et plein de minuscules insec-
tes. Ils avaient aussi une épuisette pour attraper des plus 
grosses bêtes dans l’eau plus profonde. La pêche s’est 
plutôt bien passée à part quelques mésaventures dans la 
boue. Les élèves n’ont pas pêché des grenouilles, mais 
beaucoup d’autres petites bêtes. À la fin, ils sont allés les 
relâcher dans la mare, après les avoir dessinés. 

Fanette, CM2 

SCIENCE 

La vie dans la mare 

ans la mare, il y a beaucoup d’êtres vivants. La vie 
commence par les plantes aquatiques qui sont mangées 

par certains animaux : les gammares, sortes de crevettes, 
mangent des plantes. Des petits escargots nommés lim-
nées sucent des plantes microscopiques. Enfin, il y a les 
hydromètres qui ont un corps très allongé et de longues 
pattes et qui mangent certaines plantes aquatiques. 
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Tous les animaux ayant été cités sont mangés par des 
notonectes qui ont six pattes et qui nagent sur le dos, des 
tritons sortes de lézards d’eau, des larves de mouches, 
des larves de demoiselle ou encore par des argyronètes 
qui ressemblent à des araignées. Vous vous demandez 
peut-être comment vivent poissons et couleuvres ? Eh 
bien en mangeant les autres carnivores. 

Adrien, CM1 

CONTES 
La légende de King-Kong 

n jour, un homme atterrit en avion dans la jungle. 
Quand il sortit de l’avion, il vit un serpent. Il partit 

dans la forêt. Il vit un bébé singe. Il décida de l’appeler 
King-Kong. Il le prit et l’emmena en France. Dans l’avion, le 
singe grandit. Il mesurait trois mètres. L’avion s’écrasa. 
Léo se réveilla : heureusement, c’était un rêve. 

Mathias, CM1 
 

Le crayon magique 

l était une fois, un crayon magique qui appartenait à 
Coralie. Un jour, Coralie a été interrogée sur la table de 

8, le maître dit : 
« 8 x 6  ? » 
Coralie ne sait pas. Soudain le crayon se réveille et dit : 
8 x 6 = 48 le maître dit : réussi. Maintenant, c’est Titou qui 
va se faire interroger sur la table de 3. Pas de chance, il a 
échoué. Il se fera interroger demain. 

Florian, CM1 
 

Gribouille et Choupaitte 

ribouille est un chat très gentil. Il adore manger les souris 
le Lundi, sauf Choupaitte. C’est une souris très gentille. 

Elle apporte le matin, deux bols de lait et deux gâteaux. Un 
matin, un chien est venu dans leur maison et a attaqué Gri-
bouille, Choupaitte a fait une prise de judo au chien et il est 
parti en courant. Gribouille a eu la peur de sa vie. Le soir, ils 
sont allés à une fête et ils se sont bien amusés. 

Florian, CM1 
 

La savane 

ans la savane, le lion est le roi des animaux, avec ses 
crocs, ses griffes de métal rayé. Les zèbres, toujours 

en pyjama. Le serpent, toujours aussi coquet. 
Livane, CM2 

 

Louis XIV père de famille 

ouis XIV avait deux jumelles. L’une d’elles était grognon. 
L’autre était sage comme une image. Celle qui était grognon 

s’appelait Linda et l’autre s’appelait Violette. Violette était 
très honnête, tandis que Linda grognait toujours à table. 
Quand il y avait des épinards, c’était l’enfer à la maison et si 
c’était des frites, ça grognait quand même. À la fin, Louis XIV 
dit : « Chérie, ça ne peut plus durer. Je pense qu’il faudra 
mettre Linda à l’o phelina . » Linda avait tout entendu, elle se 
mit à pleurer. Sa maman Fany dit : « Qu’est-ce qu’il y a Lin-
da ? » Linda ne répondit pas. Sa maman insista. Linda dit : 
« J’ai entendu ce que papa a dit. » Sa maman lui dit : « N’aies 
pas peur. Je te défends ma puce. » Pendant ce temps, Violette 
écoutait à la porte. Elle entra dans la chambre de Linda et dit : 
« N’aies pas peur Linda. Je te protégerai. » 

r t

Livane, CM2 
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A D U L T E S 

FINLANDE 
Les secrets du meilleur système scolaire au monde 

 
omment le système scolaire finlandais parvient-il 
à former les meilleurs élèves du monde, si l'on en 
croit les évaluations internationales PISA, tout en 

préservant démocratie et égalité ? C'est ce que les Ca-
hiers pédagogiques ont voulu savoir en conviant leurs 
lecteurs à faire un détour par Helsinki. Le système sco-
laire de ce petit pays homogène de cinq millions d'habi-
tants se caractérise par un début de scolarité très progres-
sif, un tronc commun de 7 à 16 ans sans sélection, sans 
redoublements ou presque et sans examen (un certificat 
est délivré à la fin du cycle). 

Surtout les extraits des témoignages d'élèves, d'ensei-
gnants et d'universitaires que les Cahiers reproduisent 
(l'intégralité est consultable sur leur site Internet) révè-
lent une pédagogie différente de la nôtre. L'enseignant 
finlandais « délègue le plus possible du travail et de la 

responsabilité aux élèves, quelquefois sans doute même 
trop : Les enfants sont donc au cœur du travail scolaire. 
C'est le contraire en France : le travail semble être cen-
tré sur l'enseignant, tout passe par lui, il contrôle tout ». 
Les maîtres mots sont : autonomie, responsabilité, 
confiance, échanges. L'apprentissage classique (reco-
piage, “par cœur”) est prohibé. « Ici, on apprend plus en 
faisant », déclare un collégien de 13 ans. De même, la 
collaboration entre les élèves est encouragée, plutôt que 
leur mise en compétition. Entre les Finlandais, pas de 
rivalité, pas de compétition, moins de pressions : « Les 
progrès sont mis en valeur, les échecs n’étant pas souli-
gnés. » 
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« L'école en Finlande » 
Cahiers pédagogiques, n°432, avril 2005

DE LARGES EXTRAITS D’UN ARTICLE DU MONDE 
Des députés veulent en finir 

avec l'“encyclopédisme” à l'école 
 

e consensus en matière d'éducation est assez rare 
pour être souligné. Le rapport de la mission d'infor-
mation sur les savoirs enseignés à l'école a été adop-

té, mercredi 13 avril, avec l'accord des députés UMP, UDF 
et PS. Présidée par Pierre-André Périssol (UMP), la mission 
suggère de repenser assez radicalement le contenu des en-
seignements à l'école primaire et au collège.  

Composée de onze députés, la mission a cherché à définir 
« quels sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre 
que tout jeune doit maîtriser ou avoir intégré à la fin de la 
scolarité obligatoire. » Pour définir ce “socle commun” 
fondamental, elle propose de rompre avec le système actuel 
sur deux points essentiels. 

La mission estime d'abord qu'il ne faut plus seulement rai-
sonner en termes de transmission de “connaissances”, mais 
aussi de “compétences” permettant de s'adapter à la société. 

Elle considère ensuite que l'approche par disciplines scolai-
res (français, mathématiques, etc.) est “sclérosante” dans la 
mesure où elle conduit à un “empilement des savoirs” né-
faste pour les élèves. Ce faisant, elle se place en opposition 
avec les lobbies disciplinaires, très puissants au sein du 
système éducatif. 

La mission entend ainsi en finir avec l'“encyclopédisme” 
des programmes, aujourd'hui définis en fonction des épreu-
ves du baccalauréat. 

Le rapport définit une série de grandes compétences indis-
pensables pour “l'honnête homme du XXIe siècle”. Ces 
compétences sont ensuite censées être déclinées dans les 
programmes. 

La première, la plus importante, est de “savoir communi-
quer dans sa langue”. « La maîtrise du maniement de la 
langue et des mots, et la capacité à l'utiliser comme instru-
ment de communication constituent le fondement du travail 
de socialisation qui incombe à l'école », souligne le docu-
ment. 

“Savoir travailler en équipe, coopérer avec autrui” 
constitue une seconde compétence indispensable pour tous 
les élèves. Il s'agit, selon la mission parlementaire, d'aider 
les jeunes à acquérir une capacité d'écoute, de travail en 
réseau et en équipe. Elle inclut notamment l'apprentissage 
de la résolution des conflits. 

“Se forger un esprit critique, savoir valider, analyser, 
trier l'information” représente une troisième compétence 
incontournable aux yeux des députés. 

La mission souligne l'importance, pour tous les jeunes, de 
“savoir se repérer dans le temps et dans l'espace”. 

Les parlementaires soulignent qu'un certain nombre de 
conditions devront être réunies pour permettre l'acquisition 
de ces compétences. A nouveau, la mission recommande de 
faire évoluer en profondeur le fonctionnement du système 
éducatif, reprenant des suggestions déjà émises dans de 
précédents rapports d'experts. Elle insiste, notamment, sur 
la nécessité de personnaliser les apprentissages, de valoriser 
les différentes formes d'intelligence et de réformer les mo-
des d'évaluation des élèves. 

Luc Bronner 
(Le Monde, 19 avril 2005) 
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Conseil d’École du 7 mai 2005 
Participants :  
Municipalité : Alain Brun, Jean-Paul Thivillon, Domini-
que Virieux  
Enseignants : Corinne Famelart, Paul Psaltopoulos  
Parents d’élèves : Frédéric Escoffier, Janick Lespect, 
André Pavageau, Patrick Anselin 

Photocopieuse 

Après une période de fonctionnement normal, la photo-
copieuse pose de nouveau des problèmes. 

La Mairie rencontre des problèmes équivalents et attend 
la fin du contrat actuel du dupli copieur prévu fin juin 
pour remplacer les photocopieuses actuelles. 

Accès à la photocopieuse et au dupli copieur de la 
mairie  

La nouvelle photocopieuse rendra inutile les déplace-
ments à la mairie car elle permettra la photocopie de 
l’ensemble des documents de l’école 

Placard pour le rangement du goûter  

Un placard a été mis en place, un reste à installer. 

Pas de placard pour les balais et les produits ménager 
dans les toilettes des grands. 

Chauffage de la salle Soleil 

La chaudière fonctionne et les réservoirs ont été rempla-
cés par la mairie.  

Procédure d’inscription des élèves 

La Mairie s’interroge sur les motivations des parents à 
inscrire les enfants dont la scolarité n’est pas obligatoire 
(enfants de moins de 6 ans). L’école ne devant pas se 
substituer aux crèches dont la COPAMO à la compé-
tence. 

D’après les enseignants, la substitution à un mode de 
garde n’est jamais un motif mis en avant par les parents 
lors de l’inscription de jeunes enfants. Les enseignants 
rappellent le contenu de la loi Fillon à propos de 
l’inscription des enfants à l’école : 

• A partir de 3 ans tout enfant doit être scolarisé si 
les parents le souhaitent ; 

• A partir de 2 ans les enfants doivent être scolari-
sés si les parents le souhaitent dans la limite des 
places disponibles. 

La loi Fillon précise également les motifs donnant droit à 
des dérogations sur l’inscription dans une autre école : 

• Les parents travaillent et la commune ne dispose 
pas de périscolaire ; 

• Raison médicale ; 

La Mairie indique que le manque actuel d’assistantes 
maternelles pousse des parents à inscrire leurs enfants 
dans d’autres communes disposants de crèches et/ou de 
périscolaire : Mornant, Saint-Sorlin ou Saint-Maurice. 

D’après les enseignants, le nombre d’élèves en cycle 1 
ne laisse pas craindre une fermeture. 

La Mairie demande le nombre d’inscrits pour la saison 
2005-2006 en faisant la distinction année par année.  

Réponse(s) du département, de la région, pour le 
financement des travaux concernant l’agran-
dissement de l’école 

La lettre au préfet concernant la demande de subventions 
n’a pas été faite. Le Maire évoquera peut-être le pro-
blème lors de sa rencontre avec le préfet la semaine pro-
chaine. 

Selon le maire, le département et la région ne peuvent 
aider au financement de ce type de projet qui relève de la 
municipalité. 

La Mairie a cherché sans succès un cabinet d’audit pour 
étudier le financement d’un espace supplémentaire. 

La Mairie se base sur un document d’évaluation, “Cons-
truire une école”, de 1989, pour monter le projet 
d’agrandissement de l’école. A la lecture de ce docu-
ment, il n’apparaît pas nécessaire la création d’un espace 
supplémentaire. 

Le débat sur la nécessité d’un espace supplémentaire 
continue donc. 

Le coût des travaux pour les deux années à venir pour 
l’aménagement de la rue des Monts du Lyonnais ne 
permet d’envisager un autofinancement de la commune 
pour l’extension de l’école (possible en 2007 – 2008 ?) 

Réorganisation du cycle 2 en 2005-2006 

32 élèves sont inscrits au cycle 2 (5-8 ans) pour la ren-
trée 2005-2006. Cet effectif important oblige les ensei-
gnants à modifier l’organisation des classes. L’organi-
sation future n’est pas figée mais le principe est le 
suivant : les 12 enfants de la grande section resteront 
avec Paul et iront régulièrement par petits groupes dans 
la classe de Corinne afin de ne pas rompre l’émulation 
des Grandes Sections au contact des autres enfants du 
cycle 2.  

Une information précise sera faite aux parents sur cette 
nouvelle organisation pour 2005-2006 avant la fin de 
l’année scolaire.  

Aménagement de la rue des Monts du Lyonnais 

Le projet d’aménagement exposé en mairie a suscité 
deux interrogations : 

• Impact sur l’accès à l’école lors des travaux 
• Sécurité des enfants une fois le projet réalisé lié à 

l’accès au nouveau parking dont l’accès se fait par 
l’actuelle rue de l’école (rue Jules Ferry). 

Les travaux seront réalisés en deux étapes : 
Première année : travaux uniquement dans la rue des 
monts du Lyonnais 
Seconde année : travaux dans la rue Jules Ferry et de la 
place du commerce et réalisation d’un nouveau parking 
de 22 places. 



La Mairie souligne que bien que la mobilisation à donner 
son avis sur le projet présenté ait été faible, des questions 
pertinentes ont été posées et ont donné lieu à nouvelle 
étude où l’aspect sécurité a été repensé. 

Un nouveau dossier est disponible en Mairie. Il montre 
que l’accès à l’école ne fera plus par la rue Jules Ferry 
comme c’est le cas actuellement mais un nouvel accès à 
partir de la place du commerce. Enfants et voitures ne 
cohabiteront plus dans le même espace avec ce nouveau 
projet. Il sera possible également de garer sa voiture dans 
le nouveau parking pour la dépose des enfants. 

Le projet d’un chemin pour accéder directement à salle 
soleil prévu en 2002 est abandonné mais il sera possible 
d’utiliser le nouveau parking pour se rendre de l’école à 
la salle soleil. 

Commande de fichiers en numération-opérations 
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tait alloué. 

Les enseignants attendaient que les fichiers soient 
disponibles en Euro avant d’en commander de nouveaux. 
La mise à jour par l’éditeur ayant pris du temps, les 
fichiers n’ont pas plus être commandés l’année où le 
budget é

Le coût d’un fichier est de 32 Euros. Il n’est pas néces-
saire d’avoir un fichier par enfant car les enfants se par-
tagent les fiches mais il faut au minimum 20 fichiers. 
Avant de donner son aval pour commander ces 20 fi-
chiers (640 Euros), la mairie demande à avoir une docu-
mentation.  

Bibliothèque du cycle 3 

L’accès aux livres est difficile pour cause de manque de 
place pour le rangement. Possibilité de remonter une 
étagère existante et de mettre une nouvelle étagère ou 
sinon prévoir un nouveau meuble.   

État du mur sous le parking 

Le crépi tombe de lui-même. Ce mur devant être modifié 
lors de l’aménagement du nouvel accès à l’école à 
l’horizon 2006, les dégâts actuels seront réparés de façon 
temporaire.   

État des vécés 

Problème d’odeur, de pression trop forte et chasses d’eau 
trop dures. La mairie doit rajouter une ventilation et 
changer le système des chasses d’eau.  

Carreau cassé dans la classe du cycle 3  

Le carreau sera remplacé d’ici le prochain conseil qui 
aura lieu courant juin. 

Étagère qui menace de s’écrouler au cycle 2 

L’étagère sera réparée d’ici le prochain conseil qui aura 
lieu courant juin. 

Placard des goûters non fixé 
Le placard sera fixé d’ici le prochain conseil qui aura 
lieu courant juin. 

Patrick Anselin 

EN BREF... 
CALENDRIER 
Lundi 13 juin : Trois stagiaires de 
l'Ain passeront la journée dans 
l'école : Christelle au cycle 1, Mor-
gan au cycle 2 et Laure au cycle 3. 

Vendredi 24 juin : Les élèves du 
cycle 2 se rendront chez leurs cor-
respondants à Saint-Igny-de-Vers. 

Samedi 25 juin : Conseil d'école 

Jeudi 30 juin : Marché des 
connaissances spécial "sports" 

Samedi 2 juillet : Réunion 
d'information à 10 heures, dans la 
classe du cycle 3, à propos de 
l'organisation des classes des 
cycles 1 et 2 en 2005-2006. 

Dimanche 3 juillet : Kermesse 

Vendredi 8 juillet : Dernier jour de 
classe avant les vacances d'été. 

Mercredi 31 août : Rentrée des 
élèves 

 

P e t i t e s  a n n o n c e s  
Chantal Moulin recherche des vieux pots de peinture acry-
lique (à l'eau), même si cette peinture est sèche. Les appor-
ter à Rémi Castérès qui transmettra. Merci. 

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s  
vec Maxime, nous voulions féliciter les jeunes 
talents de la soirée cabaret. Du maître extra-

terrestre, en passant par la petite mouche, message aux 
fumeurs, un artiste peintre en admiration pour sa maî-
tresse, les voisins - voisins dans leur jardin, et pour finir 
une affaire délicate élucidée avec brio ! encore bravo et 
merci aux enfants et adultes pour cette bonne soirée ! 

Sylvie 

 

Mon avis (n°169) 
à recopier ou à découper 

Les articles que j'ai préférés dans ce numéro sont (dans 
l'ordre) : 

.................................................de ........................................  

.................................................de ........................................  

.................................................de ........................................  

 
 Je suis : un enfant – un adolescent – un adulte. 

A 
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