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A l’école primaire, les enseignants envoient un programme de révision chaque lundi, pour la semaine ,
avec les corrections des exercices. Pour changer du quotidien de l’école à la maison, les maitresses d
emandent parfois aux élèves des petits défis : faire rire la maitresse, envoyer des photos, faire un 
poisson d’avril (voir photo 3), écrire son petit bonheur, comme celui d’Enzo ci-dessous !
Et en maternelle, le cahier de vie fait plus que jamais le lien entre les élèves ! (voir photos 1 et 2)

    Pendant la première semaine au retour des vacances de février, dans le cadre du projet « réseaux 
sociaux » entre les classes de CM1-CM2 d’Anatole France et la classe de 6eF, la classe de Mme Debenest 
est venue travailler au collège avec la moitié des élèves de 6e : par groupe de trois, ils ont préparé des 
affiches présentant les différents réseaux sociaux. 

  À l’école 
Anatole France

- Pendant la semaine des mathématiques, du 9 au 13 mars, des volontaires se sont frottés à l’Escape 
Game mathématiques de Mme Bouffard et Mme Deplanne, au CDI : dur dur d’ouvrir le coffre en moins 
de 45 minutes ! Il n’a manqué à un groupe que quelques secondes et le cadenas aurait été ouvert ! 
(voir photos 4 et 5)
 - La somme récoltée pour la recherche contre le cancer lors de la course solidaire du 4 février dernier sera 
remise à M. Papot, chercheur au sein de l’entreprise Seekyo lorsque les cours auront repris.

       - La continuité pédagogique est très bien installée grâce aux plateformes numériques ProNote et Icart : 
       les élèves accèdent au travail envoyé par leurs enseignants, et peuvent ensuite leur envoyer par mail ou
       faire l’exercice directement en ligne. S’il y a des côtés positifs à tirer de cette situation, c’est par exemple
   de trouver des façons plus originales de faire cours ! En anglais par exemple, Mme Huart invite ses élèves de 
   4eE à tester leurs connaissances du prétérit et du futur en complétant les paroles d’une chanson sur 
      « Lyricstraining », comme s’ils participaient à « n’oubliez pas les paroles ! »

Au collège
Jean Rostand

Galerie photos

N° 3
mars – avril 2020

1 2

Au sein du 
REP 

Malgré la fermeture des établissements scolaires suite à la crise sanitaire actuelle, les enseignants et personnels encadrants 
font leur maximum afin de joindre les familles du réseau, et s’assurent qu’aucun élève n’est oublié. 

Pendant cette période particulière, les projets en cours ou qui allaient débuter ont malheureusement tous été annulés.
Heureusement, on peut compter sur tous les acteurs du réseau pour que classe se fasse ! 

Les petits messages des Grande Section !
Le poisson d’avril surprise 

De Claudye (CE2)
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Zoé Aubret


