ECHO DES ECOLES SOURCES MEUSE
« LA VIE DE L’ASSOCIATION N°4 »
EDITO
Coucou, nous revoilà !
Un petit récap’ juste avant de partir en vacances !

BOURSE AUX LIVRES ET AUX JOUETS
L’association organisait sa première bourse
aux livres et aux jouets en novembre
dernier. Ce fut un succès pour les nombreux
exposants venus ce jour ainsi que pour
l’Association qui grâce à de nombreux
donateurs a pu présenter à la vente un très
grand choix de livres. La buvette agrémentée
d’un point restauration (bar à soupes,
sandwichs, gaufres) a été fort fréquentée.
Cette journée a permis de réaliser un
bénéfice de 592,94 €.
Vu cette réussite, nous pouvons annoncer la
deuxième édition qui aura lieu le
18 Novembre 2012.

LOTO DES ECOLES
En janvier dernier avait lieu le loto annuel des écoles du
regroupement. Quelques minutes seulement après
l’ouverture des portes, la salle des fêtes de Dammartin était
comble. Fidèle à sa réputation, cette manifestation a
remporté un vif succès, au point de devoir refuser des joueurs
faute de place.
Le bénéfice de cette soirée s’élève à 2 084,18 €, somme
répartie équitablement entre les trois écoles.
La date du prochain loto est déjà fixée au
Samedi 12 janvier 2013 toujours à la salle des fêtes de
Dammartin sur Meuse.

« LIRE ET FAIRE LIRE »
Cette année, « Lire et faire lire » a repris en deux sessions : une pour le cycle 2, la seconde pour les maternelles.
C’est avec grand plaisir que Brigitte, Monique et Edith ont retrouvé leurs p’tits bouts de chou. Les livres, prêtés
par la Ligue de l'Enseignement, pilote de l'Association, ou empruntés à la médiathèque, abordent des thèmes
comme l'amitié, l'entente, la vie quotidienne, au travers de personnages enfantins ou d'animaux. On y apprend ce
qu'est un auteur, un illustrateur, … Chaque enfant profite de quelques minutes en fin de séance pour illustrer,
dans un carnet, ce qu'il a préféré dans l'histoire. Un moment d’échange et de partage autour de belles histoires ,
qui se renouvellera à la rentrée prochaine. Nous leur souhaitons bonnes vacances !

SERVICE DE RESTAURATION
Suite au manque d’effectifs (en moyenne 20 repas
servis par mois), le service de restauration ne sera pas
reconduit à la rentrée de Septembre 2012.
L’Association reste toutefois à votre disposition pour
vous aider à trouver des solutions si vous rencontrez
des problèmes en septembre.
Tous nos remerciements aux personnes qui se sont
investies pleinement dans cette aventure.

LES SORTIES SCOLAIRES
--------- DE DAMMARTIN AU DER --------Du mardi 26 au vendredi 29 juin, les élèves du cycle 3 se sont rendus à la base de voile de Braucourt (vers Montier en
Der) afin de participer à une classe voile et environnement.
Dès notre arrivée, Eric et Richard, nos deux animateurs, nous ont guidés dans notre installation. Ce fut un balai de
24 matelas qui défilaient sur la tête des enfants. En effet, chaque élève devait faire son lit afin de s’installer dans les
tentes. Les filles avaient la plus grande. C’est normal, il fallait de la place pour se pomponner !!!
Sitôt les lits réalisés, tous les enfants ont enfilé leur gilet de sauvetage, direction les Optimists, les petits bateaux à voile.
Après un cours sur les rudiments de la voile, les enfants ont très vite appris à se diriger. Le soir venu, la douche
s’imposait.
Le lendemain, les élèves ont réalisé de bonnes prouesses, s’essayant même au canoé pour certains et au kayak pour
d’autres. Jeudi matin, Jonathan, notre animateur environnement, nous a expliqué le rôle du lac du Der ainsi que son
historique. L’après-midi, les filles ont fait la découverte de poneys tandis que les garçons ont slalomé avec leurs kayaks
le long de la passerelle du Der. Vendredi matin, rangement du campement. L’après-midi, Jonathan nous a fait dessiner
les
oiseaux
communs
du
lac
du
Der :
la
grue
cendrée,
le
héron,
le
milan
…
Les enfants vont garder un excellent souvenir
de ce séjour qui malgré les moustiques, la
pluie et la grêle, restera un très bon moment
de l’année.
Vivement le voyage de l’année prochaine.

Ludovic OLIVIER - Cycle 3 Dammartin

----------- LE FORT AUX ENIGMES -------Le lundi 18 juin, les élèves de CP-CE1 de l’école de
Saulxures ont passé une journée tout aussi agréable
qu’instructive. En effet, sous un ciel gris mais sans pluie, les
enfants, accompagnés de trois adultes, se sont retrouvés
dans le fort de Bourlémont, situé proche de Neufchâteau,
aussi appelé « Fort aux énigmes ».
Ils devaient, à travers le fort, effectuer un parcours et
répondre à 20 énigmes portant sur la faune (empreintes
des animaux de la forêt, poissons, oiseaux, dinosaures), la
flore, les champignons, mais aussi des énigmes de bon sens
et de découverte, telle que la lecture de l’alphabet Braille.
Toutes ces énigmes sont parfaitement mises en forme en
un décor magnifique.
Quatre défis face aux « maîtres des jeux » entrecoupent ce
parcours où les enfants sont en duel face à un animateur
du fort pour découvrir ou reconnaître des saveurs, des
odeurs ou gagner aux cartes. Ceci leur permet de gagner
des pierres pour se départager, en fin de partie. Les
équipes ayant potentiellement le même score peuvent
ainsi partir à la recherche du trésor. Ce jour là, l’équipe
« Audi » a remporté la partie et a rapporté le coffre
contenant des bonbons divers et variés.

------Une visite pour la classe Maternelle de
Saulxures ---Notre visite au musée des Beaux Arts à Dijon , le 11
juin 2012.
Dans le cadre de nos activités artistiques menées
depuis le début de l’année dans notre classe (notre
Grande Lessive ou accrochage d’œuvres d’enfants et
parents, nos travaux autour de l’artiste CALDER
« Tournicotte en fil de fer », KANDINSKY et ses
cercles, Paul KLEE, dont certaines réalisations nous
ont mené à des travaux sur les diverses formes, D.
SPOERRI et ses tableaux pièges, PICASSO …), parce
que la visite d’un musée tel que celui de Dijon nous
permet de rattacher ces activités avec des œuvres
concrètes, parce que l’expérience de la visite est
différente des moments pendant lesquels je présente
des reproductions, pour encore développer
l’imagination
des
enfants,
enrichir
leurs
connaissances, nous sommes partis visiter le Musée
des Beaux Arts. Le choix de la visite se porte
essentiellement sur les œuvres contemporaines.

Une heure de tranquillité dans l’arboretum du Fort a
permis aux élèves de découvrir des arbres de toutes sortes
en partageant leur déjeuner sous forme de pique-nique. A
la fin de la partie, les enfants ont pu découvrir les jeux
d’antan et s’y adonner avec grande énergie et beaucoup de
plaisir. Ce très beau cadre, où l’accueil est chaleureux et
organisé, est donc parfait pour une sortie éducative.
Aurélie BERTHOLET Cycle 2 Saulxures

Notre visite au jardin des sciences.
L’exposition LA VACHE.
Dans le domaine de la découverte du monde vivant,
cette exposition permet de répondre à diverses
questions : Où trouve-t-on cet animal ? Qu’est-ce
qu’un éleveur ? Qu’est-ce qu’une étable ? Que
mange-t-elle ? Que sont les produits laitiers ? La
vache dans l’art …
Fabienne DEVELAY Ecole Maternelle Saulxures

KERMESSE DES ECOLES
L’association des parents d’élèves et les professeurs du
groupement scolaire organisaient, samedi 23 juin, une
grande kermesse où étaient conviés enfants, parents,
familles et amis. L’après-midi récréative a débuté par
un spectacle offert par chacune des classes. Les
enfants ont proposé devant une salle comble et
conquise, un divertissement coloré et joyeux à
quelques jours des vacances d’été.

PETITES INFOS
DONS AUX ECOLES
Grâce aux différentes manifestations, 894,23 € ont pu
ainsi être redistribués à nos écoles.

Les spectateurs ravis ont ensuite participé aux jeux
proposés : concours de blanque, lapin, chambouletout, fléchettes, pêche à la ligne, panier garni … Grosse
affluence autour de la maîtresse de la maternelle qui
proposait aux plus jeunes de les maquiller : fleur, tigre
ou lapin coloraient les visages des enfants ravis. Un
buffet et une buvette permettaient à chacun de se
désaltérer et se restaurer sur place.

L’ ECHO DES ECOLES peut être téléchargé sur le site
http://www.dammartin-malroy.fr/actualites.php

La kermesse s’est poursuivie jusqu’aux tirages au sort
des jeux et les nombreux gagnants sont repartis avec
de beaux lots. Une agréable atmosphère de prévacances, joyeuse et conviviale, a flotté durant tout cet
après-midi. Merci et bravo aux professeurs et enfants
et bonnes vacances.

 LOTO DES ECOLES : Samedi 12 Janvier 2013, salle des
fêtes de Dammartin.

DATES A RETENIR :
 REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION : la date sera
communiquée ultérieurement ;
 BOURSE AUX LIVRES ET AUX JOUETS : Dimanche 18
Novembre 2012, salle des fêtes de Dammartin ;

Et puisque l’UNION FAIT LA FORCE, n’hésitez pas à nous
soutenir. ADHEREZ à l’association des Parents d’élèves
des Ecoles Sources Meuse . Carte de membre en vente
au prix de 10 €. Où s’adresser : Edith à Avrecourt, Sophie
Agence postale à Dammartin, Nelly à Meuse, Claire à
Récourt, Claude à Saulxures.

LE CONSEIL D'ECOLE
Le dernier conseil d'école de l'année a eu lieu le 19 juin : en voici un rapide résumé.
 Effectifs année 2012/2013 : 66 élèves au total, répartis comme suit :
- Cycle 1 : 25 élèves (10 PS – 7 S – 8 GS)
- Cycle 2 : 15 élèves (10 CP – 5 CE1)
Cycle 3 : 26 élèves (8 CE2 – 8 CM1 – 10 CM2)
 Les horaires scolaires restent inchangés, de même que le montant de la coopérative et le projet d'école qui portera toujours
sur le langage oral, la production d'écrits, le vocabulaire et la résolution de problèmes, ainsi que des activités amenant les
élèves au goût de l'effort et de la motivation.
Sera également reconduit le dispositif APE : les élèves assistent aux séances avec plaisir. Un bémol toutefois pour les élèves en
grande difficulté.
 Quelques changements sont à noter en terme d'organisation :
Mme Bertholet (cycle 2) part à Serqueux et sera remplacée par Mme Gaudry
Les cours de langue seront assurés par les enseignants dans leur classe, la maîtresse itinérante ayant vu son poste supprimé
 Les projets ne manquent pas : loto, travail avec un auteur de littérature de jeunesse, natation, sécurité routière, cross, Petit
Bassignot, …
 Diverses questions ont clôturé ce conseil dont les travaux d'extension de l'école à Saulxures. Pour information, les élèves de
cycle 2 resteront à la salle des fêtes à la rentrée.

