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Calendrier 

 

Samedi 31 janvier : Cochon grillé 

Jeudi 5 février : Spectacle à l’Asphodèle pour les CE1-CE2-CM1-CM2 

Vendredi 6 février : Médiathèque pour toutes les classes 

Vendredi 6 février : VACANCES 

Lundi 23 février : Retour des vacances 

Signature :  

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Classe des CM1-CM2 : Les 

médiateurs ? 
 

Les explications des élèves de CM (cela 

a été l’occasion, pour eux, de s’exprimer 

et retravailler l’écrit, puisqu’ils ont fait 

en sorte de ne pas utiliser le mot 

« médiateur » dans chaque phrase) : 

« Ils servent à régler les petits conflits, par exemple, les 

disputes entre les petits pour le matériel.  

Ces élèves interviennent dans les petits conflits, les plus gros 

conflits sont réglés par les maîtresses. Les deux CM sont là 

pour régler les conflits en parlant. 

Si l'un d'eux est malade, il y a un remplaçant. 

Les élèves se portent volontaires pour une semaine. 

On les repère grâce à leur gilet jaune fluo. 

Ces volontaires ont le droit de jouer dans la cour, ils ne la 

surveillent pas. 

Ce sont les maîtresses qui ont proposé de mettre en place 

des médiateurs. » 

 

La mise en place de médiateurs et ses objectifs (le petit plus 

des maîtresses) : 

La médiation est un processus coopératif qui facilite la 

résolution non violente d’un conflit ou le prévient par 

l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur. Le médiateur 

aide les élèves en situation de conflit à communiquer et à 

trouver une issue constructive. Il n’est en aucun cas question 

de leur donner le rôle de surveillance de cour, celui-ci nous 

est entièrement confié.  
Il s’agit d’apprendre à mieux se connaître soi-même, à 
mieux connaître les autres en acceptant des points de vue 
différents, à mettre des mots sur ses émotions, à 
s’exprimer de façon affirmée mais non agressive, à 
reformuler ce que l’autre dit… Autant de compétences 
relationnelles indispensables pour tous et s’inscrivant tout 
naturellement dans les programmes scolaires. 
Ce fonctionnement est tout nouveau dans notre école et 
fera donc l’objet d’ajustements (qui seront discutés avec 
les élèves), et nous avons précisé aux élèves que nous 
sommes là pour épauler et guider celles et ceux qui 
débutent dans ce rôle. Nous souhaitons que tous les 
élèves de CM puissent avoir cette responsabilité d’ci la fin 
de l’année scolaire. 

Rappel : Spectacle pour les élèves du 

CE1 au CM2— Manque d’accompa-

gnateurs 
 

Tous les élèves du CE1 au CM2 se 

rendront à l’Asphodèle le jeudi 5 

février après-midi pour un spectacle 

intitulé NOX. 

 

 

Le départ est prévu à 14h pour un 

retour à 15h40. Nous avons TOUJOURS besoin de  trois pa-

rents accompagnateurs. Une seule maman s’est proposée. 

Sans accompagnateur, les enfants ne pourront pas aller au 

spectacle. Si vous êtes disponibles, merci de prévenir les 

maîtresses. 

Médiathèque pour toutes 

les classes 
 

Les enfants des classes de PS/MS/GS, de 

CP/CE1, de CE1/CE2 et de CM1/CM2 se 

rendront à la médiathèque vendredi 6 

février pour un échange de livres avant les 

vacances. 

 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Cochon grillé 

 
 

L’APEP organise un repas ce samedi 31 

janvier à la salle polyvalente. Les recettes 

de ce repas serviront à financer la classe d’Art de juin 

prochain à Sarzeau. 

Des tickets ont déjà été vendus depuis la semaine dernière. 

Des tickets seront également à vendre sur place. 

 

Venez nombreux !  


