REP Infos familles n°2 :
Année scolaire 2021-2022

1- Livre chouchou :
Le vendredi 03 Décembre à 17h a eu lieu à la salle du Yves Roques de Decazeville
la remise des livres sélectionnés dans le
cadre du dispositif du « livre chouchou » à
l’ensemble des classes de grande section
participantes de la communauté de
communes en présence d’élus, des
enseignants mais aussi des familles.
Ce dispositif financé en intégralité par la
communauté de communes de Decazevillecommunauté et co-organisé par le réseau des médiathèques du Bassin et les
services de l’Education nationale participe à la prévention de l’illettrisme.
Dix-neuf classes seront concernées et plus de 180 enfants pourront bénéficier de ce
dispositif et découvrir le plaisir de la lecture en famille.
Semaine du vote

Remontée des résultats

Publication des plaquettes
par la com de com

Du 09 au 15 Mai 2022

Pour le mercredi 25 Mai

Mi juin
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2- Un projet éco-citoyen à l’école du Sailhenc :
Le mardi 09 Novembre, l’ensemble des
élèves de l’école élémentaire du Sailhenc
a participé à une action éco-citoyenne
dans la cité du Sailhenc, entourant l’école.
A

l’aide

de

partenaires,
bénévoles,
les

élèves

nettoyé

élus
ont
les

espaces collectifs. Un travail fort apprécié par les riverains et
habitants de l’école.

3- Projet « Sailhenco »
Durant les mois de Novembre et Décembre, les élèves de l’école du Sailhenc ont
participé à un projet
autour du flamenco.
Des

artistes

appartenant

au

Jeunesse Musicale de
France

(JMF)

sont

venus à l’école travailler avec les
élèves. Ces interventions ont permis
de créer un spectacle qui s’est
déroulé en extérieur dans la cité du
Sailhenc le samedi 11 Décembre au
matin en présence des artistes, des
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parents, des enseignants et des habitants du quartier. Une vraie réussite qui s’est
terminée par le spectacle de la compagnie à l’espace Yves Roques le samedi soir à
Decazeville.

4- Les maternelles de l’école de Combes découvrent des
instruments de musique insolites :
Mardi 23 décembre les enfants de
maternelle de l’école Marcel Pagnol
d’Aubin

sont

allés

au

cinéma

de

Decazeville assister à un ciné-concert.
Une musicienne, Ellie Gould, chantait et
jouait de plusieurs instruments pendant
qu’étaient

diffusés

quatre

courts-

métrages. Ceux-ci avaient tous un lien
avec le soleil et la lumière, ce qui a donné
lieu en classe à un travail sur l’ombre et la
lumière. Ce spectacle, particulièrement
bien adapté à un jeune public, a été

3

l’occasion de découvrir des instruments originaux (harmonium, hangdrum,…).

5- Le petit déjeuner à l’école du Gua à Aubin :
Voici le tout premier petit déjeuner dans la classe de maternelle de l’école du Gua
à Aubin: un fruit frais, un yaourt nature et une brioche toute chaude de la
boulangerie. La douce odeur a chatouillé les narines des élèves toute la matinée.
Les petits ont déjà réfléchi au problème des yaourts à peine entamés, qui ont été
jetés. Il ne faut pas gaspiller : on peut demander à goûter. On peut demander aux
adultes de proposer de plus petites parts.
Le petit déjeuner à l’école est attendu tous les mardis et les vendredis.
Les enfants s’habituent au pain « qui n’a pas la même couleur », au laitage peu
sucré, à de nouveaux goûts comme la confiture « coing pain d’épices », au jus de
pommes ou de poires.

6- Une tradition mexicaine au collège Ramadier de
Decazeville :
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Les élèves de 5ème ont réalisé des "piñatas" avec Barbara, l'assistante mexicaine du
collège. A la veille des vacances, ils se sont donc retrouvés pour "casser la piñata" en
chanson, selon la tradition. Plusieurs élèves ont essayé, jusqu'à ce que la piñata
s'ouvre, remplie de bonbons ! Un très bon moment offert par l'assistante d'espagnol.
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