La course longue
Le 12 octobre, les
enfants ont participé à la traditionnelle Course Longue organisée dans l’école. Tous très motivés, ils ont par niveau couru le
plus de kilomètres possible en
un temps donné. Bravo à eux !

Elections des
délégués de classe

« Marchons
vers l’école »

Les élections des délégués de
classe se sont déroulées en même
temps que celles pour les représentants des parents d’élèves. Les
enfants ont une fois de plus découvert ce geste citoyen.

Cela fait plusieurs années
maintenant qu’un « pédibus » est
organisé autour de l’école. Il fonctionne par quartier, alors surtout
n’hésitez pas à vous renseigner et
à y participer.

Le journal des classes de CM1, CM1-2 et CM2
Ecole élémentaire, Le Grand Lemps

CM-infos
L’école en mutation ?
Une nouvelle année scolaire commence et on entend beaucoup parler
de rythmes scolaires, de la fatigue
des élèves de primaire, des vacances
trop longues…
On nous annonce dans les médias
de grands changements dans la structure de l’Ecole, dans l’organisation
du calendrier scolaire, … mais pour
l’instant nous n’avons aucune nouvelle de la part du ministère de l’Education Nationale.
Donc continuons comme nous l’avons fait jusque là, et
en ce qui concerne la fatigue des enfants, faîtes en sorte
qu’ils se couchent tôt. A leur âge 10 heures de sommeil
sont réellement indispensables.
En ce début d’année, tout s’est déroulé pour le mieux
pour vos enfants. Ils ont retrouvé leurs camarades, leurs habitudes de travail… Plutôt positif !
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Danse ! Danse ! Danse !
Le gros projet qui impliquera toutes les classes cette année tournera autour de la danse et des percussions. Du CP
au CM2 vos enfants travailleront donc sur ce thème et vous
présenteront le résultat le jour de la fête d’école.

Pour consulter notre site internet, taper

Webecole grand lemps
dans votre moteur de recherche !

La « course longue » !
Comme les années précédentes, les élèves de l’école ont participé à la traditionnelle « course
longue ». L’évènement s’est déroulé dans l’école, en présence de M. Maltherre et de très nombreux
parents. Répartis en 4 groupes de couleurs différentes, les enfants avaient chacun un dossard sur
lequel on comptabilisait le nombre de tours parcourus. Encore une belle journée sportive !

La course longue est une course d’endurance. Toutes les classes participent et se préparent tout au long de la première période lors des séances d’EPS. Il faut savoir courir longtemps et vite à la fois, ce qui n’est pas facile. Les CP doivent tenir 9 minutes, les CE1 12, les
CE2 15, les CM1 18 et les CM2 21 minutes.
Trois courses sont organisées : une qui regroupe les classes de cycle II, une autre pour le
cycle III, et une 3ème avec les invités des enfants.
Les élèves sont toujours aussi motivés par
cet événement. Les distances parcourues par
les enfants sont plus importantes que celles
réalisées lors du travail en EPS, ou de la journée de répétition.
La motivation vient très certainement aussi
de la présence des nombreux parents qui viennent les soutenir lors de leurs efforts. Merci
donc à tous pour ça.
Cette année, les enfants de l’école maternelle sont venus
supporter les grands. C’était pour certains une découverte d’un
événement auquel ils participeront très certainement en octobre
prochain. Quelques spectateurs supplémentaires n’étaient pas
pour déplaire aux grands qui se démenaient pour avaler des kilomètres.
N’oublions pas de féliciter les invités
qui ont été nombreux à donner de leur
temps et de leur énergie. Bravo !
Un grand merci aux parents d’élèves qui, cette année encore, se sont investis dans cette manifestation. A la fin de chaque course, un goûter et
une boisson attendaient les enfants.
Annonce des résultats !

Elections des délégués de classe !
Les élèves de l’école ont élu leurs délégués afin qu’ils représentent leur classe lors de réunions
avec la directrice. Evénement important car il représente un premier pas dans la vie citoyenne de vos
enfants. Du CP au CM2, tous sont passés mettre leur bulletin dans l’urne. Les CM ont ainsi pu découvrir en détail le parcours électoral d’un candidat et le fonctionnement d’une élection.

Cette année, dans les médias, les élèves ont longuement entendu parler de
campagne électorale, de candidats, de
scrutin et autres termes électoraux. Depuis trois ans maintenant, l’école organise elle aussi des élections.
Chaque classe doit choisir deux élèves parmi les candidats afin de la représenter auprès de la directrice. Celle-ci
organise des réunions pour parler de
leurs souhaits concernant l’organisation de leur temps de récréation, ou l’amélioration de leur cadre de vie.
Un travail préparatoire se fait en classe avec l’enseignant
sous forme de questions ouvertes, de débats… Les thèmes
choisis par les élèves sont pris en compte et on tente d’apporter des réponses à leurs propositions.
Les délégués prennent des notes, résument ce qui s’est dit
dans la classe, et transmettent le tout lors de la réunion des
délégués.
S’ensuit alors un nouveau débat arbitré par la directrice. A
la fin de ces réunions, le rôle des délégués est de revenir partager les décisions avec le reste des élèves. Un rôle pris très au
sérieux par les élus.

Premier pas des CM vers le parcours électoral !
Les heureux élus de chaque classe !
Les délégués ont eu leur première réunion de travail avec la directrice et deux
d’entre eux en ont présenté le compterendu lors du premier conseil d’école.
Ils ont pris la parole devant les enseignants, les parents d’élèves élus ainsi que
les représentants de la municipalité et le
DDEN. Une première approche de ce que
sont les responsabilités citoyennes.

« Résistance en chemin » !
Les CM2 et CM1-2 vont participer au projet « Résistance en chemin » proposé par la
ligue de l’enseignement. Il s’agit de randonnées thématiques sur de Hauts Lieux de la Résistance de notre région. Les enfants iront à la rencontre de résistants et seront invités à s’exprimer artistiquement sur ce que signifie le terme « résistance » pour eux.
« Ce projet vise à interroger l’histoire pour mieux
comprendre le présent et construire l’avenir. »
Nous avons choisi le site d’Autrans, dans le Vercors, comme site pour participer à ce projet.
Au cours de la randonnées, des textes liés à l’esprit de Résistance seront lus par des lecteurs bénévoles de l’Association Lire et Faire Lire.
Les enfants seront donc immergés dans l'Histoire en rencontrant ces résistants, en écoutant ces récits sur la résistance,
en découvrant les œuvres plastiques réalisées par les autres
classes et en terminant la journée par le chant des partisans.

Photos prises sur le site de
la ligue de l’enseignement.

Texte du Chant des Partisans
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ohé, partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes...
Montez de la mine, descendez des collines, camarades,
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades,
Ohé, les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite,
Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite..
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère
II y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves
Ici, nous, vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève.

Mémorisation !
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place,
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute...
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine
Oh -Qh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh.

Les élèves devront
connaître ce texte, qui
sera bien entendu travaillé en classe, afin
d’être prêt pour le
chanter tous ensemble
devant les résistants le
jour de la randonnée.

Liaisons CM2-6ème !
Les élèves de primaire vont pouvoir découvrir leur futur établissement. M.Sauvan reconduit son projet « olympique », et les CM2 seront accueillis à trois reprises dans ce cadre
par plusieurs professeurs. Ils auront l’occasion de poser toutes les questions sur les sujets
qui les préoccupent. L’année se terminera par une course d’orientation commune CM2-6è.
Les élèves seront reçus au collège et accueillis
par M.Sauvan, professeur d’EPS, et une classe de
6ème qui servira de relais. En effet, les collégiens
étaient dans la situation des CM2 l’année dernière.
Ils pourront ainsi répondre facilement à toutes les
interrogations de vos enfants.
Ensuite, ils iront voir des séances dans les salles.
Les CM2 auront ainsi la possibilité de découvrir les locaux
qui seront leur quotidien l’année scolaire prochaine. Même si
certains d’entre eux vont à la cantine, ils n’ont pas eu accès au
reste des bâtiments.
Le CDI, Centre de Documentation et d’Information, leur sera ouvert et il en découvriront son fonctionnement.
Ils passeront par les couloirs administratifs, (infirmerie, bureau des CPE, salles des professeurs…).
Carnet de liaison !

Une des inquiétudes des élèves de primaire concernant le collège est « je vais
me perdre ! ».
Ils découvriront donc que les locaux
sont balisés de petites pancartes signalétiques qui leur permettront de s’y retrouver
sans grandes difficultés.
On leur parlera aussi de l’indispensable carnet de liaison qu’ils devront avoir
en permanence avec eux.
Bref, tout un tas d’informations !
Sortie orientation à la Sylve Bénite !

Une grande course d’orientation finalisera les
liaisons CM2-6ème. Elle se déroulera dans les
bois de la Sylve Bénite, près de la commune de Le Pin. Nous nous
y rendrons à la demi-journée rejoindre les collégiens qui auront installé le matériel.
Les élèves seront répartis en groupes mixtes (primaire collège)
et auront chacun une feuille de route avec des balises à découvrir.

Spectacle de Noël !
Le spectacle de Noël offert par la municipalité à tous les enfants scolarisés dans la commune a été cette année le « Mishkine Kabaret », de la compagnie Le Filet d’Air. Ce spectacle « est un concentré de situations burlesques et poétiques où ressurgissent nos rêveries les
plus enfantines... » Un vrai régal pour les enfants qui découvrent le cirque en salle !!!
Le mardi 11 décembre, les différentes classes des écoles se sont donc rendues à la Grange afin d’assister au
spectacle de Noël offert par la municipalité. Le cycle III
est parti de l’école vers 13h30 pour être prêt à 14h00 sur
place. Au retour, le goûter de Noël les attendait en classe
afin de bien finir la journée.

M.Maltherre, au
nom de la municipalité, a fait un petit
discours à l’attention des enfants.
Puis il a laissé sa
place à la troupe
pour le spectacle.

Arts à l’Ecole

Echantillon d’oeuvres !
Vous pouvez découvrir le reste du travail en art plastique sur le site internet de
l’école. Il suffit de se connecter sur « webecole grand lemps », et de se rendre
dans le répertoire « galerie d’art » des différentes classes !

Fresque !

