
 

 

Vie de l’école en 2018/19 
Notre projet  pédagogique était : « Repenser les temps et les cours de 

récréation pour en faire des temps paisibles et conviviaux. » 

 

Citoyenneté : 

- Service Civique : missions autour des enfants en difficulté et sur le projet 

des temps de récréation (octobre à mai) 

- conseils d’enfants, élection au CME (CM1 et CM2) 

- VERTECOLE : 27/05 grande journée sur la nature et le jardin, avec des 

ateliers inter-âges 

- permis internet CM2 et vélo CM 
- Sorties scolaires tout au long de l’année 

- kermesse  avec défilé et spectacle sur le thème « Hommage » 

 

Arts et culture 

* « La Grande Lessive », une installation artistique éphémère internationale en 

octobre 2018 « une installation, un fil, des fils », 

* Projet « graphisme » avec l’artiste Gwen Josso, dans les 4 classes de 

maternelle : fresque, attrape-rêves géants, grillage décoré… 

* projet « musique » en cycle 2 sur les instruments ; concert philharmonique 

en mai au Grand T, à Saint Nazaire 

* parcours culturel et artistique pour le cycle 3, sorties à Nantes, « la Folle 

journée », opéra « les aventures de Pinocchio et concert philharmonique 

« l’oiseau de feu » à la Cité des congrès 

 Séances de cinéma, spectacles Musique et Danse ou offerts par la mairie 

 Chant choral, pour les primaires, avec l’association « Musique et danse » 

au 1
e
 semestre,  

 Séances de lecture à la médiathèque, toute l’année 

 

Pastorale  

* Rassemblement de rentrée le 7/09 : Offrons notre coeur pour former tous 

ensemble un bouquet de fleurs, 

* Temps forts autour de l’Avent sur le thème de « le voyage vers Noël », avec une 

célébration de l’Epiphanie,  

* Campagne de Carême « Donner et se donner » , action pour les Restos du coeur, 

célébration autour du partage du pain fait par les élèves. 
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Journée Vertécole – lundi 27 mai 2019 – atelier des épouvantails 
 

Tous les membres de l’équipe éducative  
vous souhaitent un bel été ! 

 
Nous vous donnons rendez-vous  

le lundi 2 septembre à 8h45. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


