Effectifs 2018/2019
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
28 22 33 20 31 33 32
26

TOTAL
225

Effectifs 2019/2020
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
TOTAL
18 28 22 33 20 31 33 32
217 + 2 ?
On commencera les inscriptions courant mars pour avoir des effectifs plus réels.
Projets des classes
 Toutes les classes inscrites à la Semaine de la Prévention à l'école.
 CE2 : animation par le syndicat de la Reyssouze avec « la Cardamine » : faune et
flore des
zones humides locales ; projet présenté lors de la journée du « développement
durable »
le 28 mai.
 CM1-CM2 : Brou et écriture d'une histoire avec une classe de Malafretaz
 MS-GS : "Faites de l'art postal " durant la 2e période et peut-être une
correspondance. 570
classes participantes avec exposition des enveloppes. Projet écriture, lexique et
artistique
avec une école de Pignan (vers Montpellier)
 USEP : au gymnase
- Jeux d’opposition pour les PS avec l’école de Lescheroux
-Gym et danse pour les CE2 avec les écoles de St Jean et St Nizier
-Danse pour les CM1 avec les écoles de St Jean et Cormoz
-Jeux de ballons et de kinball avec les écoles de St Julien et Cormoz
-Jeux de ballons pour les CE1/CE2 avec St Nizier et St Jean
 Piscine : début le 26 mars les mardis après-midis pour les 31 CE1. Les CE2 seront
en projet
histoire et projet math avec Mme Charvet et Mme Syléné. Financé par la Ca3B.
 La Grande lessive : Jeudi 28 mars ; toutes les classes participent.
 CE1-CE2 : congrès des jeunes chercheurs le vendredi 24 mai ; rencontre à la salle
des fêtes
de Jayat ; thème sur « Vivre avec le soleil »
 CE2 tous : permis piétons
 Sortie théâtre de GS et cycle 2 : le 4 avril à St Amour
 La piste mobile : le 4 avril
 Fête des Incroyables comestibles le samedi 18 mai

