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Nouveau sanitaire 
 
Un tout nouvel espace sanitaire dans la classe de Petite Section de Pascale ! Il a 
été repensé, en concertation avec l'enseignante et modifié entièrement pour 
faciliter le lavage des mains des tout petits en autonomie ! Tout est à leur hauteur : 
boutons poussoir, savon, essuie-mains. 
 
Et ils n'ont plus besoin d'aller aux sanitaires de l'autre 
classe maternelle, on évite le brassage ! L'installation 
d'un chauffe-eau permet dorénavant d'avoir une eau 
tempérée, indispensable en période hivernale ! 
 
Valérie (ASEM) : « C'est chaud pour laver les pinceaux ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéoprojecteurs 
 
Nos papas bénévoles de l’OGEC Mr 
Bocquet (papa de Mathias CM1) et Mr 
Bondavalli (papa de Corentin CM1 et 
Louise CP) sont intervenus 3 dimanches 
matin afin d’installer les vidéoprojecteurs 
pour nos classes de MATERNELLES !  
 
Merci à eux, les enfants vont pouvoir 
visionner de belles vidéos éducatives ! 

 

 
Notre projet de développement durable en CM2 
 
Création de mobiles en utilisant des matériaux recyclés ou 
naturels : bâtons, bambou, ficelle, bouteilles. Bref tout ce qu’on 
a sous la main : des matériaux auxquels on va donner une 
deuxième vie et des matériaux naturels.  
Exposition de tous nos mobiles à venir. 
 
Maxime : « Il fallait faire attention au poids de la gravité du 
mobile. » 
Gabrielle : « Les fils se mélangeaient mais c’était bien. » 

C’est arrivé à l’école 
 

Mattéo 
« Super créatif ! » 

Yanis 
« Relaxant ! » 

L’OGEC a réalisé ce mois 

Léonie 
« C'est 

agréable ! » 

Photo du mois 

Phrase du mois 
 

Mattéo 
« Sous le masque 
c’est comme un 
four, ou pourrait 
faire cuire des 

gâteaux. » 
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L’APEL depuis Septembre 2020. 

Malgré la situation nous essayons au maximum de continuer à faire vivre l’école avec nos actions. 
Nous avons pu maintenir les évènements suivants pour nos enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
   Grace à vous, et votre participation active à nos actions lors des : 

 

 
• Aimez-vous votre travail ? : « J’adore le métier d’enseignante car c’est très valorisant 

de travailler avec des élèves aussi sympas que vous ! » 
 

• Que pensez-vous de COVID19 dans la vie des enfants ? : « Je suis agréablement 
surprise de voir combien les élèves respectent le protocole sanitaire car il leur impose 
des contraintes pénibles pour eux. » 
 

• Comment gérez-vous votre travail de directrice et de maîtresse ? : « Ce sont deux 
missions très différentes qui se complètent très bien. J’aime beaucoup réaliser des 
projets en équipe, en revanche, je n’aime pas trop la paperasse et l’administratif ! » 
 

• Est-ce que les appels téléphoniques et les sonneries de portail vous gênent dans 
votre travail de maîtresse ? : « Oui, cela peut être dérangeant pour mes élèves qui 
savent très bien l’exprimer mais on s’adapte. » 

 
« Merci à vous quatre ! » 

Micro-interview : Madame Varlet 
 

Ça s’est passé à l’APEL 
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Les p’tits reporters: Yanis, 
Maxime, Gabrielle, Mattéo 

 
 
 - 24/03 : pose d’un store pare-soleil sur les 
baies vitrées de la classe de CM1 (OGEC) 
 
 - 02/04 : Venue du Père Pascal dans les 
classes pour le Vendredi Saint 
 
- Traitement des dossiers d’inscription et de 
réinscription par l’équipe administrative 
 
- Vente de saucissons / fromage / rillettes 
aux familles (APEL) 
 
- Distribution des chocolats de Pâques dans 
les classes (APEL) 
 
 
 
 

 

C’est à venir 

Prochain numéro 
mi-Avril !!! 


