L’info-REP 4
mars/avril 2021
Boujour à tous.tes,

Voici la quatrième édition de l’info-Rep qui vous permettra de savoir ce qu’il s’est-il passé dans les classes du
REP depuis février.

Mesdames Ribaillier et Yovogan pour le REP

Vie du réseau.
* Vive la correspondance scolaire !
Les élèves des classes de CP du Groupe scolaire des Pres-Hauts de Tonnerre ont
envoyé leur premier colis à leurs correspondants chablisiens ... Très heureux de
confectionner des petits carnets pour se présenter ! Ils attendent déjà leur
réponse !! Cette correspondance sera aussi l'occasion d'échanger des énigmes !!
A bientôt pour la suite de nos échanges."
les enseignants de CP

* la mise en voix :
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu échanger les lectures faites par
les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 des Lices avec les autres classes du REP.
* la semaine Olympique et paralympique (SOP):

Du 1er au 5 février, les élèves du groupe scolaire des Prés-Hauts ont découverts les valeurs de
l’olympisme.
* Stage de théâtre aux Lices :
Durant la première semaine de mars, les élèves des classes de CE2 – CM1 et de CM1 – CM2 ont effectué un
stage de théâtre, visant à les initier à ce domaine artistique si complet.
Ce stage a été animé par Pauline Gillet Chassanne et Marine Colard, de la compagnie Barbès 35.
Les activités menées ont été fort
enrichissantes pour tous. Nous avons
partagé des moments inédits, emplis
de concentration, d’application et
d’émotions.
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Bravo aux élèves pour l’implication dont ils ont fait preuve dès le
premier jour de ce stage.
Nous les avons vus s’investir,
s’appliquer, s’exprimer de diverses manières, se révéler
parfois… ! Nous en garderons de bons souvenirs.

Les enseignantes, Florence Cortes et Julie Adèle
* la classe Orchestre à l’Ecole (OAE) :
Cette année un nouvel orchestre à
l’école à vu le jour à l’école des PrésHauts. Jeudi 11 mars les élèves ont pu
montrer
leur
travail
lors
de
l’inauguration en présence de M Etienne
Principal du collège, Delphine Collot
directrice du conservatoire et d’un
membre de l’Association Orchestre à
l’école. Ce fut fut l’occasion pour les et
leurs professeurs de montrer l’avancée
de leur travail. Ils ont reçu un tee-shirt
qui sera leur tenue de concert.
* La semaine des math :
Les classes sont prêtes pour réaliser leur escape-game
Rendez-vous à venir
Mai-juin :
Rencontre au collège des classes inscrites au projet de mise en voix
la rentrée 2021 :
* Les parents des enfants nés en 2018 doivent les inscrire à la communauté de communes pour la rentrée de
septembre en maternelle.
* Les dossiers d’inscription 6ème au collège Abel Minard seront envoyés prochainement dans les écoles.

Les projets
Le café des parents :
Un café des parents sera proposé en mai/juin ( la date reste à déterminer) en distanciel dans les trois
établissements du REP. Les parents seront invités à faire un choix parmi plusieurs thématiques :
- le travail à la maison : comment s’organiser ? Comment mémoriser ?
- la lecture
- l’usage des écrans
- le sommeil
- la relation école maison
- la concentration
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