Ecole publique
Rétrospective année scolaire 2010/2011

Dans le cadre de projets pédagogiques, les enfants participent à diverses
activités : représentations théâtrales, séances de piscine. Cette année ces
dernières étaient couronnées d’un « diplôme », nécessaire pour l’activité voile
prévue lors du voyage scolaire.
Après une année de travail acharné, les enfants ont donc pu participer à
une classe transplantée direction Hourtin pour les plus grands pendant quatre
jours et le Chaudron Magique pour les maternelles sur une journée.

Les enfants de grande section
maternelle au CE1 ont pu exercer leur
talent d’artistes pour fabriquer des cerfsvolants et les ont fait voler sur la plage.

Les enfants du CE2 au CM2 ont été initiés à la voile et ont joué aux
matelots sur le lac.

Tous ont participé à une course d’orientation, où l’entraide entre les plus
petits et les plus grands au sein d’une même équipe a été nécessaire pour arriver
au bout des énigmes.

Un concours de châteaux de sable a été organisé sur la plage.

Les maternelles sont parties à Brugnac en Lot et Garonne découvrir Le
Chaudron Magique, ferme écologique découverte. Ils ont visité la ferme, donné
le biberon aux chevreaux, trait les chèvres et fabriqué du fromage et du pain. Le
temps ensoleillé étant de la partie, ils ont pu apprécier le pique-nique en plein
air. Ce fut une journée magnifique appréciée de tous.

Comme tous les ans, après le spectacle de fin d’année…

… le Père-Noël est passé au Foyer Rural.

Tous les enfants ayant assuré avoir été très sages, l’homme en rouge les a
récompensés.

En juin 2011, une enquête de satisfaction a été menée auprès des enfants
utilisant le restaurant scolaire. Le questionnaire a été préparé par les parents
faisant partie de la commission école et soumis anonymement aux enfants.
Globalement, ils « préfèrent manger à la cantine avec les copains et les
copines » !
Merci à Valérie Vinatié pour avoir exploité les résultats de l’enquête.
Séverine GOMME

