
Quand l'école de la Contrie a pris connaissance de la volonté de 
l’Inspection d’Académie de voir naître dans la région une 
CHAV (Classe à Horaires Aménagés Arts Visuels), l'équipe de la 
Contrie s’est mobilisée via la conseillère départementale des Arts 
Visuels pour porter un projet. Bien lui en a pris...

Un projet ouvert à tous les enfants
Contrairement à l'idée initiale qui visait à former une sélection 
d'enfants pour le conservatoire, la volonté de l'école a été d'ouvrir le 
projet à tous les enfants et d'impliquer les enseignants. 
Trois heures par semaine, avec des critères de progression, les 
enfants seront formés à la création sur tous types de supports : 
sculpture, vidéo, dessin, en adaptation selon les cycles. Des œuvres, 
pour partie issues du fonds « artothèque » seront également étudiées 
par les élèves.

Des collaborations avec les professionnels
Ecole des Beaux Arts et école d’Architecture, des partenariats ont été 
signés avec ces établissements pour bénéfi cier de la présence à la 
Contrie d'intervenants spécialisés et organiser des ateliers in situ. 
Découverte du travail de l'artiste ou des métiers du musée, ces 
rencontres devraient aiguiser le regard des enfants et les guider dans 
leurs travaux personnels. 
Retenue comme classe expérimentale pour le projet départemental 
baptisé « Si j'avais un marteau », le CM1 sera encadré par l'artiste 
Cécile Desvignes pour travailler sur ce thème qui n'a pourtant rien de 
bricolé. A plus long terme, la passerelle établie avec le collège de la 
Durantière permettra de travailler dans la continuité, en cohérence 
avec l'objectif du projet. Chapeau bas les artistes !

Contribution(s)
Lettre d'information de l'association des parents d'élèves de la Contrie – N°6 – Novembre 2012

En action(s)
Les conseils d'école pour 
l'élémentaire et la maternelle se sont 
tenus respectivement les 13 et 16 
novembre. L'essentiel retenu par 
l'APE Contrie...

Projet jardin
Tous deux prochainement formés 
auprès du pôle de sciences Séquoia, 
M. Lagacherie (C.P.) et Mme Fuselier 
(C.L.I.S) chaussent leurs bottent pour 
travailler la terre avec leurs élèves.
Inscrit au programme des activités 
périscolaires, le projet jardin verra 
également l'intervention d'un animateur 
de Nantes Action Périscolaire, formé 
au printemps dernier. De quoi donner à 
manger au composteur récemment mis 
en place et qui pourrait être alimenté 
par les déchets organiques de la 
cantine. Un « bio » jardin comme on 
dirait à la campagne. 

Activités périscolaires
Deux interventions extérieures seront 
proposées à toutes les classes sur 
inscription des élèves : danse africaine 
avec la compagnie Tambour Battant 
(fin du premier et début du second 
trimestre) et percussions brésiliennes 
avec la compagnie Macaïba.
En complément, trois interventions 
seront assurées par les enseignants de 
l'école : Création Assistée par 
Ordinateur, création et un montage 
d'un petit film (Mme Fuselier) et 
découverte artistique (M. Courally).

Fête de l'école
Merci aux gourmands, fans de frites, 
sandwichs au poulet et autres gâteaux 
au chocolat : l'association des parents 
d'élèves a reversé un bénéfi ce de 1200 
euros qui seront utilisés dans le cadre 
du projet de l'école (800 €  pour 
l'élémentaire et 400 €  pour la 
maternelle).

Relation avec le collège
Les liens avec le collège de la 
Durantière se renforcent. Au 
programme de l'année 2013 : des 
échanges dans le cadre du projet arts 
visuels et un rallye-maths. Plus proche 
de nous : une journée de découverte 
du collège est organisée le 6 
décembre. Deux jours plus tard, le 
samedi 8, une matinée d'échanges est 
proposée aux parents d'enfants 
scolarisés en CM1 et CM2. A noter : 18 
élèves de la Contrie sur 28 ont été 
scolarisés à la Durantière cette année.

A la Une

Arts visuels : des projets plein la 
vue à La Contrie

Une création exposée par les enfants en juin 2012.



 

L'APE : c'est quoi ? 

Un trait d'union
Impliquée pour contribuer à la 
qualité de la scolarité des enfants, 
l'APE constitue un trait d'union 
entre les parents, les enseignants, 
la direction et plus largement, les 
acteurs de l'éducation. 
Elus pour un an, les huit parents 
ont pour mission de faire remonter 
les questions ou difficultés qui 
émergent autour de la vie scolaire 
en maternelle et primaire.
L'APE Contrie a également pour 
objectif d'encourager toute 
initiative qui peut améliorer 
l'épanouissement des enfants.
Les événements organisés avec le 
soutien des parents d'élèves et les 
membres de l'Amicale Laïque tels 
que la galette des rois ou la fête 
annuelle de l'école en sont de 
bons exemples.
Chaque euro de bénéfice est 
reversé aux écoles pour financer 
des actions, des sorties ou du 
matériel éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire 
Marie-José ARANTES
Karine DECREUS 
Philippe DESTRÉ
Annie GIRARDEAU
Richard HAMON
Gwenn HIVERT
Patricia LE GUYADER
Nicolas MARTIN
Aurélie MONNIER
Angélique SOUCHET
Hélène VENTURA
Isabelle VILAY

Ecole maternelle
Erwan BOISARD
Catherine JAKUBOWSKI
Stéphanie LAMBERT
Edith MORIER
David PAULET
Mélanie PIERSON
Sophie SAUDRAIS
Emilie VAILLANT

Vous souhaitez adhérer 
à l'association ?

apecontrie@gmail.com
www.ape-contrie.org

Monsieur Akers, concierge de l'école de la Contrie, est en réalité bien 
plus que cela : il est bien sur le détenteur des clefs de l'école, mais il 
est également une oreille attentive et précieuse ! 
Revenons rapidement sur son parcours. Diplômé d'un CAP peintre-
bâtiment-décoration, il a dû abandonner son métier, suite à un grave 
accident, pour se réorienter. Il commence par faire diverses tâches 
avant d'arriver à l'école il y a presque 20 ans, et d'y rester !  Et cela 
fait 6 ans qu'il veille, avec une bienveillance remarquable, sur nos 
enfants ! Ses fonctions : ouverture le matin et fermeture de l'école le 
soir, hygiène des locaux, remplacer le matériel défectueux, guider les 
intervenants extérieurs au sein de l'école, prendre les appels du 
directeur pendant qu'il est en classe, donner des renseignements 
pour les inscriptions. Mais une mission lui tient particulièrement à 
cœur : la surveillance à la sortie de l'école. "Je fais attention aux 
enfants, un enfant est tellement imprévisible". Il existe une réelle 
complicité entre M. Akers et les enfants : "parfois, ils me cherchent en 
chahutant ! Mais on ne m'a jamais manqué de respect. " Depuis son 
arrivée à la Contrie, une ambiance bon enfant s'est peu à peu 
instaurée car "les enfants ne disaient pas vraiment bonjour d'eux-
mêmes". Ce qu'il apprécie avant tout, c'est le relationnel avec le 
public : "je suis naturel, je ne me force pas. Certaines personnes ont 
besoin de parler, alors je sais être à l'écoute". Et puis avec ses 
collègues "nous avons des relations sincères et saines. Je fais partie 
de l'équipe, je ne suis jamais mis à l'écart. J'ai la confi ance du 
directeur et la reconnaissance de mes collègues sur mon travail. 
C'est très important ". On ressent bien d'ailleurs cet esprit d'équipe où 
tout le monde fonctionne ensemble. Bref, M. Akers a toute sa place. 
Et même s'il reconnaît que personne n'est irremplaçable, le bonjour 
sincère, la petite attention et le sourire pour bien démarrer la journée, 
manqueraient terriblement !

Zoom sur...

Prénom : Patrice
Profession : « Monsieur Akers »

Agenda
Samedi 8 mars : Rencontre Contrie - La Durantière 
ECOLE PRIMAIRE – 10h-12h
Votre enfant est scolarisé en CM1 ou en CM2 ? Vous vous posez des questions 
sur son entrée au collège ? Vous ne connaissez pas La Durantière ? 
Témoignages d'anciens élèves de la Contrie, présence des enseignants et 
directions des deux établissements, cette rencontre vous apportera beaucoup 
de réponses dans un climat convivial.

http://www.ape-contrie.org/

