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Dans le réseau REP

- Les nouvelles classes
- Les nouvelles collègues
- Les évaluations nationales de 
CP et de CE1
- Les élections de délégués 

- Les journées de cohésion des 
élèves de 6e

- Les évaluations nationales de 6e

- Le conseil écoles-collège

- Une rentrée en musique
- Projet réseaux sociaux

Bienvenue à l’école Anatole France !
  Christiane Marbot (g.) sera en classe de
  GS et Sandrine Canaff (d.) dans l’une des 
   trois classes de CE2-CM1-CM2. 

31/08/20

L’école compte cette année 11 classes : 
deux PS-MS, deux GS, deux CP, un CE1,
un CE1-CE2, et trois CE2-CM1-CM2. 
Toutes les classes soulignées sont dédou-
blées et comptent au moins 11 élèves.

4 et 11/09/20

Tous les 93 élèves de 6e ont participé à une 
journée d’intégration début septembre :
ils ont passé la matinée à découvrir les 
lieux emblématiques du patrimoine de 
Thouars, et l’après-midi à pratiquer diver-
ses activités sportives et réfléxives 
pour créer de la cohésion entre les élèves.

    Les élèves de CP, de CE1 et de 6e ont 
passé les évaluations nationales en fran-
çais et en mathématiques. Si les exercices
sont quasiment identiques à l’an dernier,
une série de questions à propos du con-
finement a été ajoutée. Pour les collé-
giens, le nombre d’exercices a été dras-
tiquement réduit, et les enseignants 
pourront désormais avoir accès aux 
résultats individuels de chaque élève.
Les résultats de ces évaluations de 6e 
seront présentés lors du prochain COPIL 
REP, qui aura lieu après les vacances de 
la Toussaint.

Du 14 au 25 septembre

École Anatole France

Rentrée en musique
L’artiste Stéphane Grosjean, de la compagnie Toumback, est venu proposer un 
moment de sensibilisation aux percussions corporelles – en amont d’un travail 
qui va durer toute l’année : M. Grosjean interviendra en mars et en mai avec les 
élèves de CM2 d’Anatole France, ainsi qu’avec les 5e A et B.
Un « cabaret percussif » en plein air sera organisé le 29 mai pour tous : élèves,
enseignants et familles ! 

15/09/20
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Marius, futur champion de beatbox !

05/10/20

06/10/20

C’est la rentrée !

Élections de délégués à l’école
    Après une belle campagne électorale, les 
    élèves d’élémentaire ont élu leurs représen-
    tants : carte d’électeur, urne, isoloir… Com-
    me pour les adultes ! 10 délégués participe-
   ront aux conseils pour améliorer leur école.

À voté !

Conseil écoles-collège n°1
   Rencontre entre les enseignants pour échanger 
   sur les axes de travail de l’année, et les projets
   de liaison. Un espace numérique de travail sur
   la plateforme TRIBU a été créé: une invitation
   vous a été envoyée par mail pour accéder à 
   tous les documents.

Les élèves de CM1-CM2 vont travailler 
avec des 6e sur les réseaux sociaux et
leurs dangers : leurs enseignants se sont 
concertés pour préparer les interventions
qui commenceront en novembre !

À vos agendas !

  18/11 : formation REP
  1er degré (Mme Delvolvé)

5/11 : conseil d’école n°1
16/11 : conseil écoles-
collège n°2
2/12 : formation REP 1er 
degré en circonscription 
Du 7 au 10/12 : rencontres 
parents-professeurs 6e et 3e 

Les 5e G en action !

Zoé Aubret


