Enseignement : le mot des enseignants
L’équipe enseignante est heureuse de vous rendre compte des différentes activités pédagogiques de
l’école qui ont eu lieu au cours de l’année 2008/2009.

Les enfants de l'école ont vu un dessin animé par Ciné rural. La mairie,
par le biais du Père Noël, a offert un livre à chaque enfant.

Le projet de l'année 2008/2009 portait sur l'environnement. En collaboration avec
l'ambassadrice du tri de la Communauté de Communes d'Attichy, les enfants ont participé à
divers ateliers autour du tri sélectif et du recyclage.
La classe de PS/MS a réalisé des instruments
de musique en recup'art avec l'aide de
l'ambassadrice du tri de la Communauté de
Communes d'Attichy.

La classe de GS/CP a réalisé des portraits en
recup'art avec l'aide de l'ambassadrice du tri de la
Communauté de Communes d'Attichy.

Les élèves de CM1/CM2 et CE1/CE2 ont réalisé des animaux.

Toutes les classes ont réalisé
du papier recyclé à partir de
papier journal mixé et pressé.

Activités sportives : Challenges de badminton, de foot ball, de hand ball, de tennis et d'athlétisme
et fête de l'eau pour les élèves de Mme Lelong
Les classes de CE1/CE2 et de GS/CP ont
participé au challenge de tennis qui s'est
déroulé à Cuise la Motte.
La classe de Mme Dherbomez était heureuse de
faire le challenge d'athlétisme comme « les
grands ».

A Paris, toute l'école a visité le jardin d'acclimatation ainsi que l'Exploradôme. Chaque classe a
bénéficié d'ateliers divers concernant les économies d'énergie.
Les enfants de PS/MS ont visité l'exposition permanente de l'Exploradome.
Les enfants de GS/CP ont participé à un atelier sur l'air puis ont visité l'exposition permanente de
l'Exploradome.
Les CE1/CE2 ont participé à un atelier sur l’électricité, les CM1/CM2 sur l'automobile écologique.

Comme chaque année, les
enfants ont participé à
l'opération « Nettoyons la
nature ».
Les enfants ont ramassé les
déchets autour de l'école et du
Petit Vallot.
Les enfants de maternelle ont
constaté que beaucoup de
mégots étaient jetés par terre.
De ce fait, ils ont voulu
solliciter leurs parents en
affichant un mot devant l'école
afin que les adultes respectent
la nature.

Du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2009, les enfants de maternelle ont participé à la
semaine du goût. Ils ont préparé de la compote de pommes, du jus de fruits et des madeleines. Ils
ont dégusté toutes leurs recettes au cours d'un petit déjeuner collectif.
Les enfants ont découvert de nouvelles saveurs et ils se sont régalés.

Comme chaque année, les enfants de maternelle se sont costumés à l'occasion d'Halloween. Ils se
sont baladés dans le village.

Cette année, le projet d’école porte sur la communication et la compréhension écrite : un projet
d'activités culturelles sur le thème du cirque sera mis en place afin de parfaire la production
d'écrits et de maîtriser la lecture.
A cette occasion, une classe de découverte est prévue pour les enfants de MS/GS du lundi 17 au
samedi 22 mai 2010 au Château de Montlaville à Chardonnay. Les enfants découvriront des
ateliers de jonglerie, clownerie, ....

Toute l’équipe enseignante adresse ses remerciements à la mairie de Jaulzy pour sa participation
financière nous permettant de faire diverses activités.
Dans les pages suivantes, vous trouverez les productions réalisées par les élèves concernant
leurs sorties 2008/2009

