
 

 

 

 

 
 

Notre école accueille 118 élèves dans ses cinq classes, encadrés par : 

-Mme Herbin (23 élèves de toute petite, petite et moyenne sections) et Laura (ATSEM) 

-Mme Jéronnez et Mme Clabaut (23 élèves de moyenne et grande sections), Laura (ATSEM)  

-Mme Dos Santos Gomes (24 élèves de CP et CE1) et Isabelle (AVSI) 

-Mmes Lebuffe et Demarque (21 élèves de CE1 et CE2) 

-M. Lequeux (27 élèves de CM1 et CM2). 

    

Mme Clabaut prend en charge les élèves de moyenne et grande sections le vendredi, jour de décharge de la 

directrice, Mme Jéronnez. 

 

  
 

 

L’équipe éducative a élaboré un plan d’action pour mettre en œuvre le projet d’école 2019-2020. Les principaux 

objectifs de celui-ci sont les suivants :  
 

- construire un parcours citoyen ; 
 

- 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 ; 
 

- projet sur le développement durable, thème choisi 

cette année : gaspillage alimentaire au 1er trimestre, 

gaspillage de l’eau au 2ème trimestre et énergies 

vertes au 3ème trimestre. 
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Du côté de l’école 

 

 



Rétrospective des actions menées en ce début d’année scolaire : 
 

- chaque semaine une classe se rend à la bibliothèque pour l’emprunt de livres ; 
 

- en partenariat avec l’association Anima livres (bibliothèque), intervention d’un auteur M. Bouchain pour des contes 

dans la forêt de Mormal avec les CM1/CM2 et tapis de contes sur la forêt de Mormal pour les moyennes et grandes 

sections ; 
 

- ramassage de pommes ; 
 

- intervention d’une association « les croqueurs de pommes » pour la fabrication de jus de pomme à l’école ; 
 

- accueil de chaque classe au restaurant « Le Mormal » pour y réaliser des recettes anti-gaspi (mousse de betterave,  

roses des sables, orangettes...), un très grand merci à M. et Mme Poisson pour cette superbe expérience culinaire, 

petits et grands chefs étaient ravis ; 
 

- participation à une sortie théâtre au théâtre des 3 chênes au Quesnoy pour chaque classe ; 
 

- danses, chants, marché de Noël ; 
 

- spectacle « Le château des émotions » en partenariat avec la municipalité et la CCPM... 

 

  
 

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 ; 

- Mme Seguin qui succède à Mme Mineur, notre DDEN, un grand merci à Mme Mineur de s’être investie pour 

notre école ; 

- Les membres de l’Amicale de l’école pour leur investissement, leur dévouement et leur efficacité au sein de 

l’école ; 

- Les parents des élèves qui répondent toujours présent pour accompagner, participer à la vie de l’école. 

Toutes leurs actions permettent de réaliser de nombreux projets et d’offrir aux enfants beaucoup de moments de 

bonheur (goûter de Saint Nicolas, spectacle offert lors du marché de Noël, financement d’une grande partie des 

voyages de fin d’année...). 

Enfin, toute l’équipe éducative remercie le personnel communal pour leur disponibilité au service de l’école et des 

enfants. 

 

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020 

                                                                                                Mme Jeronnez et son équipe éducative 
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