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REPORTAGES 
Le vival de Saint Didier sous Riverie 

 Saint Didier sous Riverie, il y a un vival. Vival est un 
petit magasin. Tous les lundis matin, Madame Michelle, 

la vendeuse, vend le pain. Elle a dit : « Moi je ne m’ennuie 
pas du tout. » Elle a aussi dit : « Je ne fais pas le pain, 
mais je le reçois de la boulangerie de Saint-Symphorien. » 
Elle a dit qu’elle avait, beaucoup de choses à faire. « Si
j’ai choisi ce métier, c’est parce qu’il y a beaucoup de 
choses à déplacer et à remplacer. » 

  
.

Dorian Charon, CE2 

Le boulodrome 
n boulodrome a été construit dans le village de 
Saint-Didier-sous-Riverie. Il est près du gym-

nase. C’est un endroit où l’on joue aux boules, par 
exemple quand il pleut ou quand il fait froid. On 
peut y aller les jours de permanence ou quand il y a 
des concours. Plusieurs personnes trouvent qu’il est 
bien et d’autres non. Comme ce directeur d’école : 
« Je trouve que c’est bien pour les joueurs de bou-
les  » 

Léa et Loïc, CM1 

A D U L T E S 
 

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
POUR LES CLASSES 

 
omme notre équipe l’a expliqué lors de la réunion 
du 3 juillet, l’organisation des classes va être forte-
ment modifiée cette année. En effet, le déséquilibre 

important entre les effectifs ne permettra pas de conserver 
notre fonctionnement habituel : le cycle 2 compte trente-
trois élèves ! 

Cependant, nous tenons à garder le fonctionnement en cy-
cles, conforme aux programmes nationaux ; nous voulons 
également mettre chaque élève dans le désir de grandir et 
d’apprendre. Il est pour nous indispensable de rattacher la 
grande section au cycle 2. 

Pour cette raison, nous avons été amenés à mettre en place 
des passerelles entre les cycles. Les grands sections seront à 
la fois au cycle 1 et au cycle 2, et les CE1 iront au cycle 3 
un après-midi par semaine. 

Cette organisation est assez compliquée, comme ont pu s’en 
apercevoir les parents présents à la réunion, mais nous 
avons le sentiment qu’elle fonctionnera facilement et sera 
très vite comprise par les enfants. 

Tout cela sera développé au cours des réunions de parents 
des samedis matins à venir.  

Voici les points importants à retenir : 

Les douze élèves de grande section sont divisés en trois 
groupes de quatre, qui iront chacun un matin par semaine 
au cycle 2, pendant que les autres resteront au cycle 1. Dans 
la véranda sera affiché un tableau indiquant quel groupe va 
dans quelle classe. Les parents et les enfants pourront s’y 
référer le matin. Les groupes sont fixes, mais tournent sur 
les jours de la semaine. 

L’après-midi, les élèves de grande section resteront au 
cycle 1, sauf pour les activités communes avec les autres 
classes : ateliers décloisonnés, chorale, marché des connais-
sances. 

Le mardi, les élèves de grande section resteront tous au 
cycle 1. Ainsi, seuls les CP et CE1 iront à la piscine. Il n’y 
aura donc pas besoin de parents accompagnateurs. 

Les élèves de cycle 2 seront tous rassemblés pour certaines 
activités : l’inscription aux ateliers décloisonnés, les présen-
tations de livres, la numération-opérations, l’inventaire des 
épreuves d’évaluation… 

Le lundi matin, les trois classes se retrouveront au rez-de-
chaussée pour l’écriture de textes, seuls ou sous la dictée. 
Des élèves de cycle 3 écriront des textes pour des cycles 1 
ou 2 ; des élèves de cycle 2 dicteront, écriront seuls ou sous 
la dictée d’un plus jeune ; des élèves de cycle 1 dicteront 
des textes à un plus âgé ou à un adulte. Ce temps d’« ex-
pression écrite partagée » nous semble un formidable 
moyen de mettre les élèves en situation d’écrit, quel que 
soit leur âge. 

Nous avons placé la philosophie et le conseil de coopérative 
dans les 3 classes au même horaire. Ainsi, nous créons des 
passerelles entre les classes, qui permettront éventuellement 
aux élèves d’aller dans l’une ou l’autre classe. 

Les CE1 travailleront au cycle 3 le vendredi, pendant une 
grande partie de l’après-midi, pour le sport, la numération-
opérations et la présentation d’un livre. Ainsi, ils trouveront 
leur place avec des plus grands. Les CE1 volontaires pour-
ront présenter un livre au cycle 3. Pendant ce temps-là, les 
grandes sections seront tous au cycle 2 pour les ateliers 
décloisonnés et le sport. 
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Pour les horaires d’entrée et de sortie, les choses sont très 
simples pour les élèves de grande section : ils travailleront 
aux horaires du cycle 2. C’est à dire qu’ils seront accueillis 
tous les jours dans la cour de 13 h 10 à 13 h 20, et sortiront 
tous les jours à 11 h 30. 

CALENDRIER 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006 

(semaine de quatre jours) 

Rentrée des élèves : 
 Mercredi 31 août 2005 
 (journée de classe) 

Vacances d’automne : 
 du mardi 25 octobre 2005  
 au jeudi 3 novembre 2005 

Vacances de Noël : 
 du vendredi 16 décembre 2005 
 au mardi 3 janvier 2006 

Vacances d'hiver : 
 du vendredi 17 février 2006 
 au mercredi 1er mars 2006 
 (journée de classe) 

Vacances de printemps : 
 du vendredi 21 avril 2006 
 au mercredi 3 mai 2006 
 (journée de classe) 

Pont de l’Ascension : 
 du mercredi 24 mai 2006 
 (journée de classe) 
 au lundi 29 mai 2006. 

Vacances d'été : vendredi 7 juillet 2006 

Le départ en vacances a lieu après la classe. 
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Des casiers individuels ont été mis en place au cycle 2, afin 
que chaque élève de grande section ait un endroit person-
nel. Évidemment, cela n’est pas bien grand ! 

Les ceintures de comportement sont désormais identiques 
aux cycles 1 et 2, afin que les élèves respectent les mêmes 
règles dans les deux classes. 

Dans le même esprit, le cycle 1 adopte désormais l’escalier 
d’évaluation, afin d’établir une réelle continuité entre les 
deux classes. 

Ce fonctionnement ne sera pas mis en place dès la rentrée 
du 31 août, mais commencera le lundi 5 septembre. Pour 
les trois premiers jours, les élèves de grande section seront 
accueillis dans la cour aux horaires des cycles 2 et 3, et 
resteront ensuite dans la classe du cycle 1. 

Nous rappelons aux parents d’élèves des cycles 1 et 2 que, 
le nombre d’élèves étant très élevé, il nous faudra sans 
doute limiter le nombre d’entretiens. Nous n’accepterons 
pas plus de deux entretiens par semaine et nous éviterons le 
mercredi et le samedi. N’hésitez pas à demander vos ren-
dez-vous très en avance, ce qui nous permettra de mieux les 
planifier. Pour les grandes sections, les parents rencontre-
ront soit Paul, soit Corinne, en fonction des disponibilités. 

Cette organisation évoluera sans doute au cours de l’année. 
Vous en serez informés, ainsi que les élèves. Nous ne dou-
tons pas de l’adhésion des familles à ce projet un peu com-
pliqué : les réactions lors de la réunion nous l’ont suffi-
samment prouvé ! 

Corinne Famelart 

EN BREF... 
Aude Locatelli 
est la nouvelle 
“Irma” (Institu-
trice Rempla-
çante de Maî-
tres d’Applica–
tion). 
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CALENDRIER 

Samedi 3 septembre : À 9 h 30, 
réunion parents-enseignants du 
cycle 3. 
Samedi 10 septembre : À 9 h , 
réunion parents-enseignants du 

cycle 2. Paul Psaltopoulos sera 
aussi présent. 

Samedi 17 septembre : À 9 h, 
réunion parents-enseignants du 
cycle 1. Corinne Famelart sera 
aussi présente. 

 

P e t i t e s  a n n o n c e s  Bulletin d'abonnement 2005 - 2006 
à recopier ou à découper 

 
Nom : .............................................................................................  
 
Prénom : .......................................................................................  
 
Transmis par : .............................................................................  
 
Je souhaite recevoir :  immédiatement la première édition  
(cocher une seule case) la deuxième édition corrigée  

Établir un chèque de 6 € à l'ordre de : AgeCoop 

Pour un envoi postal, veuillez fournir des enveloppes tim-
brées et adressées (entre 12 et 15 numéros par an). 

Toutes les classes de l’école utilisent les ceintures. Pour 
que chaque enfant puisse bien en recevoir une, nous avons 
besoin de ceintures blanches, jaunes, oranges, et vertes de 
90 cm. Merci aux parents qui pourraient en confectionner. 
 

Top journal 
Les articles du n°171 préférés par les enfants sont : 
1) La vie des monstres de Florian (23) 
2) En allant à Notre-Dame d’Adrien (10) 
3) La foire de Loïc et Mathias (10) 
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