
En Action(s)

En février les CM2 des classes de Madame Fauvel et de Madame Taillard 
sont allées en classe de mer à La Turballe entre petits malheurs de temps 
et grands fous rires.

Chaque élève a écrit un journal de bord. En voici quelques extraits pour vous 
conter cette aventure. 

I Lundi  10 février
La grande déception : les plages sont interdites d’accès toute la semaine à 
cause d’une pollution par hydrocarbure ! En plus de la tempête, la maîtresse 
trouve que ça fait beaucoup …Nous sommes arrivés à La Turballe, il y avait une 
bonne ambiance dans le car. Nous avons fait un jeu de découverte puis nous 
sommes allés à la cantine, la cuisine était délicieuse. L’après-midi, sortie en 
bateau sur La Licorne pour les uns et Arts visuels pour les autres. Le soir on a 
regardé un fi lm de Charlie Chaplin. C’était drôle.

I Mardi  11 février
Dessin d’abstraction et matelotage (apprentissage des nœuds marins). L’autre 
groupe a fait un parcours dans la Turballe du XIXème siècle.

I Mercredi 12 février
Extrait du journal d’Anaïs : Mercredi on a fait du vélo. C’était trop nul ! Bon, allez, 
je me calme un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu… L’après-midi ça 
va, ce n’était pas si nul, on a refait des arts visuels et de la cuisine (Nous avons 
préparé une marinade de poisson).

I Jeudi 13 février
C’était l’anniversaire d’Imad-Dine et de Manon. Le midi nous avons mangé notre 
marinade et l’après-midi une autre randonnée à vélo jusqu’au traict du Croisic. 
(Il faisait très froid.) Le soir nous avons eu un énorme gâteau fait maison pour les 
anniversaires. Nous avons dansé et joué à la boum, c’était super cool !

I Vendredi 14 février
Malheureusement, c’est le jour du départ. Nous avons rangé nos affaires et nous 
avons fait notre dernière partie de foot… Nous sommes partis avec regret après 
avoir fait nos adieux aux animateurs. Mais on était quand même contents de 
revoir nos parents !

C’était trop cool ! On y retournera !

Les élèves de CM2.

A la UNE

I  Activités périscolaires :
point d’étape
Une réunion s’est tenue le 25 février sur 
la mise en place des activités périsco-
laires dans le cadre de la réforme sur 
les rythmes. La Direction de la Contrie, 
les représentants de l’APE, de la Mairie 
de Nantes et de Nantes Action Périsco-
laire (NAP, en charge des activités dans 
les écoles nantaises) ont échangé sur ce 
pemier semestre.

ACTIVITÉS : UN BILAN MITIGÉ
Si l’activité Kimball a dû stopper faute de 
salle adaptée, que le double dutch a cessé 
au bout d’un trimestre quoique très apprécié 
par les enfants et et que l’écriture de texte 
n’a pas attiré beaucoup de jeunes « plumes 
», l’activité théâtre (Les Gens Debout) a très 
bien fonctionné de même que la vidéo (La 
Boîte à vidéo).
Un fi lm est d’ailleurs en cours de réalisation 
sur l’activité théâtre avec la production d’un 
DVD à la clé. De l’art de trouver des sujets à 
l’intérieur même de l’école...
A noter que l’ASPTT est en capacité de 
proposer aux enfants des activités spor-
tives comme le football ou le basket par la 
présence d’un animateur jugé « dynamique ».

UNE ORGANISATION À PARFAIRE
La mutualisation du matériel s’est avérée 
peu aisée et une demande sera faite auprès 
de la Ville pour obtenir une dotation au titre 
de l’année 2014-2015. 
Par ailleurs, un problème de place, exprimé 
tant par les enseignants pour assurer les 
Aides Pédagogiques Collectives que par 
les animateurs de NAP, a été soulevé.

La disponibilité d’une salle dans un bâti-
ment attenant dédié aux associations pour 
des formations a été évoquée. Se pose 
toutefois la question de l’adaptation du 
mobilier et du transfert des enfants vers ce 
bâtiment. Enfi n, la circulation de l’informa-
tion entre les équipes enseignantes, les ani-
mateurs et les parents est jugée perfectible.

DES AMÉLIORATIONS PRÉVUES
La mise en place d’un relai d’information 
chez NAP en primaire (c’est déjà le cas 
en maternelle), devrait améliorer la coor-
dination entre les équipes et l’affi chage 
d’un trombinoscope dans le hall d’entrée
pourrait clarifi er le rôle des professionnels 
intervenant à La Contrie.

Un point spécifi que sur les évolutions 
prévues à la rentrée scolaire devrait être mis 
à l’ordre du jour du dernier conseil d’école.

La merveilleuse  histoire
du voyage des CM2…
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I  Jeunesse et expérience, 
alliées de choc à l’école maternelle !

«Chouette, c’est un jour d’école !» disait une enfant en arrivant près de la grille de 
l’école Contrie ce matin. «En ce moment, on apprend le corps humain à l’école» 
disait un autre. Avec ces quelques mots d’enfants, on comprend bien tout 
l’enjeu de la réussite éducative. «Il nous appartient de donner envie aux 
enfants d’apprendre, de découvrir, d’être curieux, quel que soit le domaine» 
nous confiait Mathieu Josse, tout jeune professeur des écoles, qui effectue  
actuellement un remplacement dans une classe de moyenne et grande  
section. «Nous devons les accompagner pour qu’ils deviennent élèves»  
rajoutait Anne Bertin, professeur expérimentée d’une classe de petite et 
moyenne section.  

I «Beaucoup de pression sur les épaules des enfants»
C’est un métier passionnant mais qui connaît un certain nombre de difficultés. 
En plus d’une profonde crise de vocation chez les enseignants, un début de 
carrière est souvent très chaotique, avec des remplacements d’un jour, parfois 
à des dizaines de kilomètres de son domicile, mais aussi des lendemains incer-
tains, susceptibles de décourager les plus motivés. Mme Bertin et M. Josse ont 
également remarqué que si le métier a évolué, les enfants et les parents aussi. 
La crise et la mauvaise conjoncture aidant, les parents inquiets exigent de leurs 
enfants d’être les meilleurs, de réussir dans tous les domaines, le plus vite pos-
sible. Ils supportent mal ce qu’ils considèrent comme «un échec». Il appartient 
donc aux professeurs de rassurer et de faire comprendre aux parents que les 
enfants se développent à leur rythme, non dans la compétition mais selon leurs 
besoins, malgré «une forte présence en collectivité, dans des classes où parfois 
les effectifs frôlent les 30 élèves» constate Anne Bertin. «A vouloir trop précipi-
ter les choses et pensant gagner du temps, on en perd au final».

I Professeur des écoles : un métier de vocation 
Réjouissons-nous, l’intérêt pour les enfants reste la principale source de motivation 
des enseignants de l’école maternelle de la Contrie. «Les liens forts tissés 
avec les enfants sont une formidable source de satisfaction rapporte 
Mathieu Josse. Quelle joie de voir un enfant progresser !». Cela demeure 
encore une vocation ! A la Contrie, les professeurs souhaitent, plus que tout, aider 
nos enfants à grandir et leur donner le goût d’apprendre. Une bien noble mission !

Stéphanie LAMBERT DESCHAMPS

L’équipe de la rédaction remercie les professeurs qui se sont prêtés aux questions pour réaliser cet article et 
souhaite à Mathieu Josse de trouver la stabilité professionnelle. Rappel : les parents peuvent prendre rendez-
vous avec les professeurs de maternelle si besoin. Retrouvez le reportage sur les professeurs en élémentaire 
dans le prochain numéro de Contribution(s) !

C’est carnaval !
Il sera organisé l’après midi.
Les gâteaux faits maisons 
et la musique sont 
les bienvenus !

Représentations des élèves 
à la salle de la Convention

des élèves de 
l’école élémentaire

L’auteur Anne 
Crausaz vient 
à l’école 
maternelle

La chorale 
de l’école 
maternelle

La chorale 
de l’école 
élémentaire

Expo Arts 
Visuels

La fête 
de l’école
Vive les vacances ! 

Zoom sur
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Partie I : 
Professeur d’école en maternelle
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I 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 ensei-
gnants, 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 béné-
fice est reversé aux écoles pour financer 
des actions, des sorties ou du matériel 
éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire
Gwenaëlle HIVERT - Nicolas MARTIN

Aurélie MONNIER - Angélique SOUCHET                
Marie José ARANTES - Kristell LELAY 

Justine  WEISZ - Karine DECREUS
Sophie SAUDRAIS - Edith MORIER 

Nathalie GAY - David PAULET
Hélène VENTURA - Patricia LEGUYADER

Ecole maternelle
Stéphanie LAMBERT

Erwan BOISARD
Catherine JAKUBOWSKI

Elodie GAUCHE
Audrey GUIZOL
Marie MOLLAT

Caroline BLOCHER

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER 
À L’ASSOCIATION ?

E-mail : apecontrie@gmail.com
ou www.ape-contrie.org


