COMMISSION VIE SCOLAIRE
Bilan des actions - Projets
Actions réalisées en collaboration avec les équipes pédagogiques - Année 2020/21
Cantine
-

instauration d’un service de surveillance par les directrices deux jours par semaine ;
mise en place de 2 services impliquant 1 personne de + en surveillance ;
précisions quant au fonctionnement du cahier des incivilités : mots aux familles et appel
téléphonique en Mairie systématique ;
ateliers Musique animé par un parent bénévole.

Animations nature
-

plantation d’arbres au CM2
aux étangs
animation frayères au CM2
animations nichoirs à mésanges au CP (fabriqués par un généreux jumiégeois) ;
jardinage au CP avec la Médiathèque ;
plantation de géraniums pour toute l’école élémentaire avec le concours de bénévoles et des
agents communaux ;
animation composteur avec la Métropole à l’école maternelle.

Animations Lecture
-

-

animations offertes à toutes les classes à la Médiathèque avec l’Association Lecture Plaisir ;
fréquentation toutes les 3 semaines pour toutes les classes d’élémentaire (au lieu d’1 fois par
période) avec une lecture d’album ou de contes philosophiques pour chaque classe du CP au
CE2 ;
ateliers avec les 2 classes de maternelle 1 fois par semaine pour chaque classe avec atelier
découverte de la bibliothèque, des catégories d’ouvrages, des jeux de recherche…

Conférence pour les parents
-

info sur les Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité par l’association
TDAH tous pareils ouverte à tous les parents.

PEDT
-

jardin partagé maternelle / ALEJJ
petits arbustes, fleurs, aromates, quelques légumes.

Projets - Année 2021/22
Cantine
-

proposer des ateliers sur le temps du midi (appel à bénévoles) ;
animations sur le gaspillage alimentaire avec le nouveau prestataire.

Animations nature
-

-

-

plantation d’arbres
maternelle : des arbres fruitiers dans la cour
élémentaire : sur le domaine public
semaine de l’eau en partenariat avec Fédération de Chasse et l’Agence de l’eau
aux étangs pour l’élémentaire
à la mare de la Salle des Fêtes pour la maternelle
fleurissement de l’école.

Projets culturels
-

en parallèle avec le Raid Amazones en Thaïlande
suivi de l’équipe sponsorisée
conjointement avec l’association des Amis d’Arsène Lupin pour la réhabilitation de la Pierre de
la Reine, participation à la « ré-inauguration »
lectures, expo ?

Conférence pour les parents
-

Les Dys (en relation avec le Raid Amazones qui a un partenariat avec l’APEDYS- Association
des Parents d’Enfants Dyslexiques)

