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ECOLE
Notre école accueille 125 élèves dans ses cinq classes, encadrés
par :
• Mmes Herbin et Boyer (22 élèves de toute petite et petite
sections), Laura (ATSEM - Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles)
• Mmes Jeronnez et Boyer (26 élèves de moyenne et grande
sections), Laura (ATSEM)
• Mme Dos Santos Gomes (23 élèves de CP et CE1) et Isabelle
(AESH – Accompagnant Elèves en Situation de handicap
• Mmes Boyer et Bricout (27 élèves de CE1 et CE2) et Isabelle
(AESH)
• M. Lequeux (27 élèves de CM1 et CM2) et Isabelle (AESH)
Mme Boyer prend en charge les élèves de moyennes et
grandes sections le Vendredi, jour de décharge de la
Directrice, Mme Jeronnez.
Je tiens à remercier Madame Rigout, enseignante stagiaire
qui a passé cette année avec l’équipe, merci pour la qualité
de son travail, son investissement et sa gentillesse.

Tous les projets devant être réalisés en 2021 n’ont pu
aboutir à cause de la crise sanitaire. Nous espérons
pouvoir les mener à terme cette année (semaine
médiévale, classe de mer pour les CM1/CM2, sortie site
Arkéos...).
Je tiens à remercier toute mon équipe éducative qui a du de nouveau s’adapter rapidement à différents protocoles et à différentes
situations tout au long de cette année. Un véritable travail d’équipe s’effectue au quotidien. Ce travail d’équipe s’opère conjointement
avec le personnel communal, les membres de la municipalité (désinfection des locaux, mise en place des protocoles, consommables
fournis en temps et en heure...) mais également les parents d’élèves. Durant cette période très particulière, chacun œuvre pour la
sécurité et le bien-être de tous.
L’équipe éducative a élaboré un plan d’actions pour
poursuivre le projet d’école engagé.
Les principaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
• intégrer les outils informatiques au service de tous ;
• favoriser les interactions entre les différents cycles ;
• intégrer le théâtre pour favoriser l’estime de soi et
gérer ses émotions ;
• pratiquer des sports de cohésion et d’entraide ;
• poursuite du travail sur le développement durable
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L’équipe éducative tient à remercier pour leur soutien, leur
aide matérielle et financière :
-M. le Maire et son Conseil Municipal qui sans cesse ont
le souci de veiller au bien être des élèves et des
enseignants,
-Les membres de l’Amicale de l’école pour leur
investissement, leur dévouement et efficacité au sein de
l’école mais également pour leur adaptation en ce
contexte. Toutes leurs actions permettent de réaliser de
nombreux projets et d’offrir aux enfants beaucoup de
moments de bonheur (kermesse de jeux organisée en fin
d’année, colis de Saint Nicolas, financement d’une grande
partie des voyages de fin d’année et de la classe de mer,
achats de calculatrices pour les élèves qui partent en
6ème...),
-Les parents des élèves et leur famille qui répondent
toujours présents pour accompagner, participer à la vie de
l’école.
Enfin, toute l’équipe éducative remercie le personnel
communal pour sa disponibilité au service de l’école et des
enfants.
Toute l’équipe éducative de l’école et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité pour cette année 2022.
Sandrine Jeronnez

Actions culturelles à l’école.
Plusieurs propositions culturelles, notamment à l’école, ont émaillé l’année. En raison de la crise sanitaire des propositions diverses
ont été imaginées au fil des mois (avec l’aide du service culture du Pays de Mormal – financement CCPM).
En mars : Venus de Saint Omer deux chanteurs baroques sont intervenus dans les classes de l’école, le lundi 22 mars. Leur
compagnie « Les Lunaisiens » ont su s’adapter à la crise sanitaire en proposant un spectacle conte et chant pouvant être joué dans
la classe au milieu des élèves…
En juin : deux journées de spectacles ont été proposées pour les enfants de l’école (14 et 15 juin). L’inspection d’éducation nationale
n’ayant pas accepté qu’un même artiste travaille dans des classes différentes et n’ayant pas accepté que les classes puissent se
mélanger… Nous avons programmé trois compagnies afin que chaque enfant puisse accéder à une représentation :
- Spectacle de marionnettes par la compagnie « Le fil d’Elea ».
- Spectacle de lectures à partir d’images « kamishibaï » par Guillaume Le Chevalier.
- Spectacle de contes par Ange Blasco.
Le vendredi 25 juin a eu lieu à la salle Testelin la restitution des ateliers écriture et photos qui se sont déroulés à Hecq et à Jolimetz
dans le cadre du projet Contrat Local d’Education Artistique proposé par la CCPM.
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