REP Infos familles n°1 :
Année scolaire 2021-2022

1- Projet de « la grande lessive » :
Comme chaque année, plusieurs écoles du
réseau d’éducation prioritaire, notamment
les écoles Jean Moulin et du Sailhenc à
Decazeville et l’école Marie Curie à Firmi ont
participé au projet « la grande lessive » dont
le thème cette année fut « tous des oiseaux
». Les œuvres ont été exposées le jeudi 14
Octobre dans les écoles dans les
cours des écoles, accrochées à un fil
à linge.

2- Une action éco-citoyenne « Nettoyons la nature » dans
le cadre d’un projet de liaison CM2/6e:
Cette année, dans le cadre d’un projet de liaison entre des classes de CM2 du REP
et de 6e du collège Ramadier de Decazeville sur l’environnement et la gestion des
déchets, un après-midi de rencontre le lundi 27 Septembre s’est déroulé dans le
cadre de l’opération « nettoyons la nature » au niveau de la zone du centre à
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Decazeville. Les élèves ont été équipés
de façon à ramasser un maximum de
déchets sur le site.

3- Fête des sciences au lycée La Découverte de
Decazeville :
Dans le cadre de la fête des sciences, plusieurs classes de
CM du réseau d’éducation prioritaire de Decazeville ont été
reçues au lycée La découverte le vendredi 08 Octobre par
des lycéens. Les élèves ont pu découvrir à travers divers
ateliers les différents types de
sciences qui sont enseignés dans
ce lycée. Une véritable réussite…

4- Semaine de la santé au collège Paul Ramadier de
Decazeville :
Durant les semaines du 11 au 15 Octobre et du 18 au 22 Octobre, l’ensemble des
élèves du collège Paul Ramadier de Decazeville ont été sensibilisés à des
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problématiques liées à la santé : alimentation, danger d’internet, puberté,
contraception, addictions…
A cette occasion, chaque classe de 6e a pu
prendre un petit déjeuner équilibré.

5- Sortie piscine :
Depuis Septembre, les élèves de CP, CE et d’ulis
de l’école Jean Macé à Decazeville ont bénéficié
d’un cycle piscine dans le bassin de Capdenac, 2
fois par semaine. Ils ont travaillé l’ensemble des
compétences
du

savoir

nager :
-

Rentrer dans l’eau

-

Se déplacer

-

S’équilibrer

-

S’immerger

Ce fut une réussite, un moment de plaisir. Les élèves ont gagné en confiance et
sécurité en milieu aquatique.

6- Sortie à la découverte pour l’école Jean Macé:
Le lundi 18 Octobre, les élèves de CE2 et ulis se sont rendus dans le site de la
Découverte à Decazeville pour réaliser une randonnée. Celle-ci fut l’occasion
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de collecter des éléments naturels pour travailler plus tard en classe son
environnement proche.

7- Sortie environnement pour l’école François Fabié:
Vendredi 24 septembre, les élèves
du CP au CM2 de l’école François
Fabié de Decazeville ont participé
pour la deuxième fois à l’opération
« Nettoyons la nature ».
Ce sont équipés de gants,
chasubles et sacs poubelles qu’ils
ont mené avec beaucoup
d’énergie le ramassage des déchets dans le quartier Saint-Michel.
Les enfants ont constaté avec plaisir et fierté qu’ils avaient ramassé 8 kg de
déchets contre 15 kg l’année dernière, que cette action portait ses fruits et
qu’elle serait donc réitérée.
L’école poursuit ses actions entreprises dans le cadre de sa labellisation écoécole depuis juin 2021. Après la mise en place du tri sélectif et d’un
composteur l’an dernier, c’est un projet de jardin qui se prépare.

8- Sotie pêche pour les écoles d’Aubin Jean Boudou et
Cransac Emile Zola :
Les écoles de Jean Boudou à Aubin et
d’Emile Zola à Cransac ont participé à
un projet pêche en partenariat avec la
fédération

française

de

pêche

et

l’association du vers rouge. Les élèves
d’Aubin se sont rendus sur le bassin de
Passelaygues

à

Cransac

le

27
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septembre pour s’initier à la pratique, encadrés par des animateurs mais aussi
des bénévoles.
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