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Actualités de l’école élémentaire Marc Chagall 

Au retour des vacances de février, l’infirmière scolaire est venue animer des ateliers d’information à 
destination des CM2. Il s’agissait de leur expliquer les différents changements qui s’opèrent au moment de la 
puberté. 
 

Carnaval 
 

Ce vendredi 6 mars, les élèves avaient été autorisés, comme de coutume, à venir déguisés à l’école 
pour fêter Carnaval. 

Était-ce un mauvais présage ? Pouvions nous imaginer que dans les jours qui suivraient, nous serions 
contraints d’utiliser des masques mais pas avec le même objectif ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Visite de la mairie 
 

Le 5 mars, peu avant les élections municipales, les élèves de CE2 de Monsieur Legay ont visité la mairie 
de Fleury. Monsieur le maire a profité d’une de ses dernières interventions d’élu pour expliquer aux enfants 
le fonctionnement d’une commune. Certains préjugés des élèves ont à leur grande surprise été balayés : « le 
maire ne répare pas les trous de la chaussée avec son argent personnel ! »  Et, de plus, « il y a un coffre-fort à 
la mairie, mais sans argent à l’intérieur ! » 
 

 

Un auditoire attentif, à l’écoute de Monsieur le 
maire. 
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Une ambition pour l’avenir ? 

 
 
 
 
 

Un banquier dans ma classe 
 

Pour la troisième année consécutive, le directeur a invité à l’école une banquière. Les élèves de CE2 et 
CM1 de Madame Omarini ont ainsi pu découvrir les rouages élémentaires de la finance et de l’économie à 
travers les situations ludiques d’un jeu de plateau.  
 Les élèves ont pu bénéficier des conseils d’une professionnelle, en l’occurrence une chargée de 
clientèle, et faire part de leurs réflexions souvent pleines de bon sens. Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’actions menées par la Fédération Bancaire Française pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux 
économiques et monétaires.  
 Pour des raisons de neutralité commerciale, aucune mention de l’établissement bancaire n’a été 
portée à la connaissance des élèves. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Concours de la bibliothèque pédagogique 
 

« Depuis le mois de février, la classe de CE1 prépare le concours de la bibliothèque pédagogique qui a 
pour thème les contes des origines. Les élèves ont découvert ce genre d'écrit par la lecture de plusieurs contes.  

Nous avons ensuite dégagé les caractéristiques afin d'en écrire un. C'est ce que chacun des élèves de 
la classe a fait durant la continuité pédagogique pendant le confinement.  

Depuis la rentrée du 14 mai, les quelques élèves présents choisissent quelques contes écrits afin de les 
mettre en page et de les illustrer pour les présenter à la bibliothèque pédagogique fin juin. A l'issue de cette 
présentation, la classe se verra offrir une dotation pour pouvoir acheter quelques livres pour fournir davantage 
la bibliothèque de la classe. » 
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Le vendredi 13 mars, tous les enfants ont quitté l’école en prenant intégralement leurs affaires ; un 
début de vacances anticipé, sous une météo clémente et printanière ?  

Malheureusement non, une crise sanitaire d’une ampleur inédite dans notre monde contemporain, n’a 
pas épargné les élèves et leur environnement scolaire. Ils ont alors découvert, pendant presque deux mois, un 
enseignement différent qui a été pratiqué à distance, confinés à domicile, et utilisant les technologies 
numériques modernes. Mais leur retour d’expérience a été sans appel. « L’école c’est mieux sur place et avec 
les maîtres ou maîtresses ! ». 

 
Le 11 mai, le déconfinement progressif a été annoncé et 40 % des effectifs est revenu à l’école avec 

des pratiques bien éloignées des habitudes antérieures.  
Les dispositions des salles de classe ont été revues et des intervalles adaptés ont séparé les tables de 

travail. Les gestes barrières sont appliqués pour limiter la propagation de ce virus. 
 

 

Un circuit d’accès à l’école modifié pour la 
circonstance. 
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Des classes réaménagées. 

 

 

Des jeux à réinventer en récréation pour respecter la 
distanciation. 

 
 
Tous les élèves de l’école élémentaire vous souhaitent une bonne santé, un bon 

rétablissement si vous avez subi les conséquences de ce satané virus et vous 
demandent de respecter, pour la santé de tous, les gestes de protection 

indispensables pour endiguer cette épidémie. 
  

 


