
..,. Dénezé-sous-Doué. 7 4 élèves à l'école 
Les Blés d'or 

De gauche à droite : Cécile A vry, Véronique Ripoche, Anne-Laure Sei/lé, 
Céline Fredon, Vanessa Gourichon. 

L'école maternelle Les Blés d'or en Mme Seillé était auparavant à 
regroupement pédagogique avec l'école d'Epieds." J'enseignais dans 
Louresse-Rochemenier compte une école maternelle de trois classes. 
72 élèves, qui seront rejoints par Ce qui change pour moi cette année 
deux autres enfants en janvier c'est que j'ai moins de niveaux dans . 
2014. ma classe. Cela change J'organisa-
Une nouvelle enseignante a inté- tionetenplusjen'aiplusladirection 
gré l'équipe pédagogique compo- ce qui a une incidence sur la charge 
sée par la directrice Céline Fredon du travail. " 
en très petite section, petite sec- <::ette année, les élèves vont tra
tion, moyenne section, où elle est vailler sur le thème du jardin et 
aidée par l' ATSEM Vanesa Goy- des animaux.« Nous avons d'autres 
richon. Cécile Avry enseigne aux · projets et des idées de sorties sont à 
enfants de grande section et CE1 J'etude", dit la directrice. . 
et Anne-Laure Seillé en classe de L'école a reçu du nouveau maté
moyenne et grande section aidée riel de motricité et des vélos pour 
par l' ATSEM Véronique Ri poche. la cour de recréation. 
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Louresse-Rochemenier 

·Le cinéma au programme des écoliers 
L'école de Louresse-Rochemenier, 
en regroupement pédagogique 
avec l'école Les Blés d'Or, à Dénezé, 
compte 69 élèves repartis en trois 
classes. 
Cette rentrée, des nouvelles ensei
gnantes ont rejoint l'équipe : pour 
la classe de CE2-CM1 Anne-Lise 
Cochard remplace Natacha Mora
to-Bossard, en congé maternité. 
Anne-Lise Cochard assure le poste 
.à 80 % du temps et Jennifer Ces
bron les 20 % du temps restant soit 
la journé~ du mardi. Pour la classe 
de CP-CE2, Mme Bigot-Bonnaud qui 
est à temps partiel 75% est rempla
cée le lundi par Corinne Foucher. La 
classe de CM2 est assurée par Na
dia Gougéon, qui est également di
rectrice. « Cette année pour garder la 
cohésion de chaque groupe nous avons 
les CP-CE1 à Dénezé et des CP-CE2 à 
Louresse. " 
le projet de l'année tourne autour 
du cinéma. « Nous allons voir trois 
films dans J'année. Pour Iïnstant nous 
ne savons pas si ça sera. à Doué ou à 
Vihiers car ça dépendra du nombre des 
élèves inscrit au projet Ecoles et cinéma. 
Dans ce cadre, nous aurons une forma- · 
tian au centre départemental de docu
mentation pédagogique à Angers. Une 
présentation du projet suivie d'un temps 

Les élèves ont retrouvé la cour de récré et leurs camarades. 
1 

de formation sur les flltns que nous al
Jons voir. Le premier film est prévu en 
décembre. Un travail sera réalisé avec 
les élèves sur chaque film. " 
Le regroupement pédagogique a 
prévu aussi de travailler sur le jar
din avec l'intervention de Paul Mo
reau, paysagiste. « Il est le papa d'un 
élève et se propose d'animer un ate
lier par mois pour tous les enfants de 
J'école. Les élèves vont travailler sur la 
biologie, l'entretien du jardin, la pro
tection de J'environnement, de la flore 
et de la faune. D'autres projets verront 

le jour au cours d'année", dit Nadia 
Gougéon. 

Cours le mercredi matin 
Evoquant la réforme des rythmes 
scolaires et donc le passage à la se
maine de quatre jours et demi, la di
rectrice précise que « la municipalité 
y réfléchit. Une réunion est prévue avec 
Iïnspecteur de l'Education nationale et 
les maires, ce jeudi 19 septembre. La 
seule chose qui est sare c'est qùe la de
mi-journée supplémentaire sera le mer
credi matin. " 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 


