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Boujour à tous.tes,
Voici la cinquième édition de l’info-REP qui vous permettra de découvrir ce qu’il s’est passé dans les classes
du REP depuis avril.
Sur ce dernier bulletin de l’année scolaire 2020-2021, nous vous présentons également les projets qui
pourraient se mettre en place au cours de l’année scolaire prochaine.
Nous souhaitons, remercier les équipes enseignantes pour leur investissement et dire bravo aux élèves
pour le travail qu’ils ont fourni sur cette année scolaire bien particulière. Merci également aux parents pour
avoir su s’adapter à cette situation si particulière.
Mesdames Ribaillier et Yovogan pour le REP

Vie du réseau.
* La semaine des math :
Les élèves des classes de l’école Dolto,
les CE2-CM1, les CM1-CM2 des Lices,
les MS-GS, les GS, les CP, les CE1b, les
CM1 et les CM2 des Prés-haut ont
résolu les énigmes de l’escape-game.
Un petit film de ces recherches a été
réalisé et sera proposé à chacune des
classes sur cette fin d’année.
Bravo à tous pour ce bel investissement
* On jardine :
Au mois de mars, les élèves de CE1
ont participé à embellir la cour de
récréation des Prés Hauts en plantant
plusieurs
arbustes
et
plantes
grimpantes (glycine, forsythia, jasmin,
clématite, bignone et rosier). Ils ont
appris à utiliser des outils de
jardinage, à planter, à ajouter du
terreau et se sont investis dans
l'arrosage régulier des plantes, jusqu'à
l'arrivée de la pluie.
* Journée nationale des forêts :
Les élèves de CP de l'école des Prés-Hauts ont exploré
la forêt d'Argentenay en menant une enquête sur le
réchauffement climatique. Ils ont découvert les Géants
Verts avec Alain Besson. De retour en classe, ils ont pu
laisser libre cours à leur imaginaire en donnant vie à ces
créatures sous forme écrite ... De cette visite est
également né un chêne qui pousse en classe ! Les
élèves sont à ses petits soins !
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* le vivre ensemble s’affiche aux Prés-hauts :

Les élèves de la classe de CM2, ont pu finir leur projet sur le vivre ensemble. Bravo à eux ! Merci à Vanessa
Rousseau, artisan céramiste de Tonnerre qui a travaillé avec les élèves et la directrice.
Merci à l’association « le kiosque à Baptiste » et la CCLTB qui ont financé ce projet.
Les projets pour l’année prochaine (2021-2022)
Le café des parents :
Nous regrettons de ne pas avoir pu mener ce projet à bien. La situation sanitaire étant bien trop contraignante
pour sa mise en œuvre.
Mais nous souhaitons vivement pouvoir reconduire ce projet et le mener a bien.
Un café des parents devrait pouvoir être proposé dans les trois établissements du REP. Les parents seront invités
à y participer pour échanger sur diverses thématiques :
- le travail à la maison : comment s’organiser ? Comment mémoriser ?
- la lecture
- l’usage des écrans
- le sommeil
- la relation école maison
- la concentration
Ces thématiques seront abordées sur un café des parents. Nous souhaitons pouvoir mener plusieurs café des
parents au cours de l’année scolaire 2021-2022
Poursuite de la mise en voix :
Et pourquoi des inscriptions aux champions de la lecture !

En attendant 2021-2022

Nous vous souhaitons une bonne et belle pause estivale.

Prenez soin de vous !
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