Le cartable de l’info !
Newsletter Février 2022
Le reportage du cartable

Dates à retenir

Depuis la rentrée de septembre, le cycle 3 expérimente le conseil
d’élèves. Afin d’en savoir plus, le cartable de l’info est allé enquêter
auprès des élèves de CM1-CM2 A et de leur enseignante Sophie
Martin.

 Créneaux Médiathèque :
- Les mardis 1/03, 15/03 et 29/03
pour les CP/CE1
- Les vendredis 4/03 et 25/03
pour les CE2 A&B
- Les mardis 22/02, 15/03 et 5/04
pour les CE1
- Les mardis 22/02, 8/03 et 22/03
pour les CP
 1er LOTO de l’APEL – le vendredi 25/02
 Vide-grenier – le dimanche 27/03
 Vacances de Printemps :
Du 09/04/2022 au 24/04/2022

Le cartable de l’info : « Qu’est-ce que le conseil d’élèves ?
Qui le compose et quel est son rôle?
Sophie Martin : - Chaque lundi, tous les élèves, répartis en cercle, se
réunissent pendant vingt à trente minutes afin d’échanger sur
l’ambiance de classe. Trois élèves volontaires, un président, un
secrétaire et un maître du temps animent le dialogue où finalement
j’interviens peu. On commence par consulter la météo de la classe,
c’est-à-dire on sonde l’humeur du jour. Puis, après avoir fait le bilan
de ce qui avait été dit la semaine passée, on lit et commente les
bulletins qui ont été écrits librement par les enfants durant la
semaine. Chaque élève, à condition de signer son bulletin, peut
remercier, féliciter, proposer une idée, ou encore évoquer un
problème. La lecture des bulletins donne lieu alors à une discussion
entre les jeunes. On essaie de trouver des solutions aux problèmes…
Le cartable de l’info : - Selon vous, quel est l’intérêt du conseil
d’élèves ?
Sophie Martin : - Tout d’abord, le conseil d’élèves apprend aux
enfants à exprimer leur point de vue et à argumenter. De plus, il sert
à résoudre les conflits entre les élèves, ceux de la classe, mais surtout
ceux qui ont eu lieu lors des récréations ou de la pause déjeuner. Le
fait de libérer la parole, chaque semaine, permet de solutionner
rapidement une affaire problématique. Ainsi, un enfant timide qui
souffre d’une situation peut plus facilement s’exprimer, être écouté
et se faire aider.

Sous réserve



Vie de l’école en Janvier
 Concert de Noël, pour le cycle 3 avec le
SIM, le 14/01

Le cartable de l’info : - Et vous, les enfants de CM, pourquoi
appréciez-vous le conseil d’élèves ?
Agathe : - J’aime bien quand on prend la météo de la classe, soit on
met un soleil si tout va bien, un nuage si l’ambiance est moyenne ou
de la pluie quand ça ne va pas.
Julia et Constance : - C’est bien car cela permet de régler un
problème qu’on a avec un élève. Par exemple, avec notre voisin de
classe…
Mila : - Cela nous permet de savoir qu’on fait du mal à un camarade
alors qu’on ne s’en rend pas toujours compte. S’il ne l’écrit pas, on
peut continuer.
Alérig : - C’est comme les messages clairs qui sont dits dans les
récréations depuis le CP. »
Il est évident que si le conseil d’élèves est une des solutions pour
améliorer les relations entre les élèves notamment sur les cours de
récréation, il est un bon apprentissage de la démocratie… tout
comme le conseil de cycles dont nous parlerons dans notre prochaine
newsletter ! 

 Initiation à l’allemand et l’espagnol au
collège Saint-Joseph, pour les CM2, tous
les jeudis

Les Jeux Olympiques à l’élémentaire, du 24 au 28/01
 Cérémonie d’ouverture

 Présentation des équipes

 En direct avec Romain RIBOUD
(Spécialiste para-ski alpin)

 Groupes pour biathlon sportif

 Exposition sur les J.O.

Les épreuves des Jeux Olympiques
 Biathlon

 Curling trombones

 Slalom trottinette

 Remise des diplômes et Clôture des J.O.

Il parait que le nouveau site
internet de l’école est en
préparation et qu’il devrait
arriver très prochainement…

Liens utiles
Site web : https://ndame-tinteniac.fr/
Mail école : ndame.ecole@wanadoo.fr

Tél. primaire : 02 99 68 02 45 Tél. maternelle : 02 99 23 08 64
Mail secrétariat : ndame.secretariat@gmail.com

Mail APEL : ndame.apel@gmail.com
Facebook APEL : APEL Notre Dame Tinténiac

Tél. APEL : 06 95 90 97 50

