
M. Rouss e L
Ecole muternelle Robert Desnos

1. Proiets communs des classes. réalisés et à r enir

\oël : thème coltltrrun à 1'école 11es sapins). Chants et goûtels (par 2 ou 3

Spcctacle <<Bazar a dit » à I-igéria, oflert par la mairie.
Soilee Portcs Ouvertes en decembre. 7 activités dans 1es classes et

Participation ti augurettter. -\ noter. toutes 1es -{tsetrl présetltes.

En jar-rr ier. rencL)lltres entre ciasses pour partage de la galette.

Classes 5 et 6 (GS) sortie au Grand Théâtne de Tours pour le spectacle « Vassilissa la Belle »
Classe 7 (GS) Musée des Beaux Arts avec atelier et jeu de piste autour du portrait.

En fevrier, spectaele << le buveur de livres » du Barroeo Théâtre qui se déplace dans les classes et raconte et

joue des histoires.
Les classes -sont allées au Carroi des Arts pour suivre Parcours sur << le temps qui passe ». Un composteur

artistique est installé dans la cour.

f-tputiL:tLttt-
I-'lnspu-ction aproposé de lair.'une semaine de l:r Fraternité. La classe GS7 ira le ?l ntars au Fol.er logenletlt

de seniors « Les Tr-rtlèalrx » polrr un atelier d'Art Plastique en','tte d'exposer pour << la Grande Lessive » le
jeudi 23 mars dans la jor-rrnée. sur le grillage extérietir de 1'écoie. Le thème est « rna vie vue d'ici ».

Nous aurons aussi d'autres liens avec le Foyer Logernent des TutTeart\ (jeux de société avec ? classes de MS et

GS),2 classes cle PS feront un échange de chants pour la fête de la musique. C'est ttne tl-rématiclue

transversale qur. ltor.ts aVolts inscrite Cotl-ln1e actiot-t ar-r pro-iet cl'école.

Sorties : Lc-s 2 classes de PS iror-rt à la ferme de l:r Duterie. à Beaumont Village. au mois de.jtrin (6 ct 16.jLrint.

Les lvlS iront à la réserve dc Ia H:rute Touche (tln mai).
Les classes 5 et 6 ir6nt au château de Gizeux et fèront une sortie au ceutre équestre d'Azav stlr Cher

randonnée.
i-a classe 7 iraà N'Iusikenfête à Montoire sur le Loir.
Cc-la pennet d'avoir rln parcorus cuiturel varié sur les 3 amrées de la tnaternelle.

Fête de I'enfancc au Parc des Côteaux le 25 juin.
[,n autrc' spectacle t\ l'écolc (selon finances de la coollératir e).

picprc-nique probableurcnt le ntardi 4.iuillet avec les parr)uts et probablel'nent Ltltc ztttitrtatiou tl-tttsicallc-.

Procès-verbal du conseil d'école du 17 mars 2017

Personnes présentes :

Représenrctnt t{e lct ,\,luirie: \4n-re ROY Véronique. adjointe au Maire :

En''eigpcltre.r .. Mmes DIZIEI{ Anne. DUMAGNOLi Sophie. HELLIO Elise. LORET Noénri. BOUNIOLI [.aLr-

ra. GIt.BERT Stéphanie. MEITE Virginie. MORETTE Christine (clirectrice)

Atsurt: Julie LAROCHE et Nathalie COUTURE
pcrrertts tl'élèt,es. liste APEI.\[. Mme BIHAN Valérie, Mme COCQUEEL-TIRAN Florence, vI ROUSSEL

Vincent (titulaires)
pctrent.s d'élèt;cs. li.çte F('PE: NIme BUREL Karin-\Iaér'a, (titulaire), Mme SIGNOL Violaine (suppléante).

Personnes absentes e-ucusées :

NIme H.\NNIBAL Itrspectrice de 1'Edr-rcation Nationale.

VIme BOLLiNGER \4ariantle. etlseiqnante

Parenrs APE]\{ : ]Ime LESAGE Sophie (titulaire). VIme COIFF-\RD Marlène (suppléante)

parents FCPE : ]Ime ARR\[ LT Charlène, I'Ime DEJODE Géraldine (titulaires). Mme TA-\1BE Nadine

et \,1 C'L.\RYS Dar id tsuPtrrléants t

Secrétaire de séance : EIse HELL-lO

c Ilstes.,t.

un coir-r convi'u'ial pour les Darents.


