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Les élèves de l’école Anatole France ont découvert leurs nouvelles maitresses cette année :
Alaia Adelaide en maternelle (classe de TPS-PS), Laura Gervais chez les CE2, et chez les CP, Auriane Le
Douce est remplacée par Joanie Bréard.

Cyril Maguy, musicien professionnel, et de surcroît parrain de cette année, ouvre la rentrée scolaire 
    avec un concert au rythme du rock et du blues. (voir photo 1). Les classes de CE1 ont permis un meilleur 
       suivi des élèves en petits groupes, c’est-à-dire 15 élèves dans chaque classe.

    
        Des ateliers inter-cycles ont débuté en période 2: les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont répartis 
           dans différents ateliers et participent activement à des débats philo. Le 20 décembre, le débat est 
         enregistré et diffusé par le biais de la radio locale Val d’Or (95.2) dans l’émission intitulée 
        « les Petits Philosophes ».

De nouveaux pilotes : Mme Longeville, principale du collège Jean Rostand
Mme Tavant, inspectrice de l’Éducation Nationale pour le 1er degré en charge de la circonscription de 
Thouars
Une nouvelle coordonnatrice : Zoé Aubret (présente le lundi au collège Jean Rostand, et le mardi 
à l’école Anatole France)

Une formation sur les compétences psycho-sociales, dispensée par l’IREPS, a eu lieu les 9-10 décembre
à l’école Anatole France, destinée aux personnels de mairie de Thouars, des enseignantes de l’école 
primaire et des enseignants du collège Jean Rostand.

À l’école 
Anatole France

Au collège Jean Rostand, Mme Longeville succède à M. Berthet en tant que principale. 
La rentrée s’est bien passée pour tous les élèves, y compris pour les élèves de 6e qui ont également
participé à un séjour d’intégration de deux jours au lac du Cébron (voir photo 2).
Au mois d’octobre, la passation des évaluations nationales de 6e ont été effectives en mathématiques et 
en français. 

Cette année, seize professeurs participent à la formation APPRENANCE,
       dans le but d’insuffler des pratiques pédagogiques innovantes.

Au sein du REP

Au collège
Jean Rostand

À vos agendas !

28/01 : formation APPRENANCE

29/01 : séminaire académique EP
(pour public désigné)

11/02 : Conseil écoles collège n°2
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