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La nouvelle commission Affaires scolaires et petite 
enfance présente un Geneston.sco n°5 qui se veut 
spécial après une année particulière.
Nous avons souhaité mettre en avant tout le travail 
accompli par la municipalité et la communauté 
éducative pour le bien-être des enfants : 
• une nouvelle commission pause méridienne 

avec de nouveaux élus qui réadaptent le 
«Bien vivre ensemble», 

• les TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) 
dont les intervenants ont toujours répondu 
présents, 

• un protocole sanitaire - qu’il a fallu réajuster 
tout au long de l’épidémie - au restaurant 
scolaire et sur le temps de la pause 
méridienne, 

• une continuité de travail pour la commission 
restaurant scolaire avec les associations de 
parents d’élèves. 

Un grand merci à la commission, à la municipalité, 
au personnel municipal, à nos deux écoles, aux 
associations de parents d’élèves et à l’AFRG qui, 
malgré les évènements annulés, ont toujours su 
rebondir et proposer de nouvelles actions pour le 
bonheur des enfants.

Régine BODEREAU,
adjointe aux affaires scolaires 
et à la petite enfance
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L’ÉCOLE PUBLIQUE

L’année scolaire 2020-2021, bien que marquée par un protocole sanitaire strict, a vu de 
beaux projets se réaliser pour l’école Marcel Pagnol. Des maternelles au CM2, de l’école à 
ciel ouvert à la semaine de la presse ou des mathématiques, en passant par le 100ème 
jour d’école ou un projet Hip Hop, zoom sur une année bien remplie. 

Travailler autour du respect 
et dans un climat de 
confiance pour les élèves, tel 
est le but de l’école Marcel 
Pagnol, tout en favorisant 
leur autonomie. Cela est 
rendu possible par l’équipe 
enseignante, stable, qui 
oeuvre masquée mais main 
dans la main.

Cette année, l’école sort des 
sentiers battus : ainsi, les 
maternelles de PS-GS et 
MS-GS ont pu faire l’école à 
ciel ouvert, les élèves de cycle 
3 ont exploré le journalisme 
et étudié les mathématiques 
sous forme d’énigmes, les 
CM2 et les CE2 ont rencontré 
la gendarmerie pour 
passer le Permis Internet 
(CM2) et le Permis Piéton 
(CE2) et les CM1 ont 
participé à une enquête 
internationale pour la 
lecture (Programme 
international de recherche 
en lecture scolaire) ! 

Autant d’occasions 
d’apprendre. Ensemble.

 Le mot de l’équipe 
pédagogique

Semaine des mathématiques

Du 15 au 19 mars, les trois classes de cycle 3 (CE2-
CM1-CM2, CM1-CM2 et CM1-CM2) ont participé à la semaine 
des mathématiques, qui se déroule au niveau national. 
Les élèves ont décidé de travailler les mathématiques 
différemment : ils ont découvert des pays pendant un tour 
du monde en résolvant des énigmes de mathématiques.

Semaine de la presse

Les classes du cycle 3 ont pris part à la semaine de la 
presse, du 22 au 26 mars en écoutant des conférences 
avec des journalistes en direct. Les CE2-CM1-CM2 ont 
même pu mener un projet de webradio : ils ont enregistré 
de vrais articles de presse avec interview d’élèves et de 
maîtresses. Un beau succès !

Projet Tullet chez les 
maternelles

Les classes maternelles ont 
travaillé sur la thématique 
des couleurs à partir d’un 
projet autour de l’auteur-
illustrateur Hervé Tullet. 

Chaque enfant 
a créé son 
album couleurs 
en faisant 
des mélanges 
comme proposé 
dans l’album 
«Couleurs».

Projet Hip Hop

Les classes d’élémentaires, du CE1 au CM2, élaborent pour 
la fin de l’année un projet Hip-Hop.

Marcel Pagnol

Cette année, l’école a accueilli 
206 élèves (10 classes)



Tous les 15 jours, deux classes de 
maternelle de l’école publique Marcel 
Pagnol font «l’école à ciel ouvert», le 
mercredi. Les enseignantes repoussent les 
murs de la classe et enseignent en pleine 
nature en toute saison. La nature offre 
des expériences concrètes et sensibles qui 
stimulent les sens, la curiosité, l’imagination, 
la coopération et la créativité des enfants. 

L’objectif, avec cette façon un peu différente 
d’enseigner, est de toucher un maximum 
d’élèves. 

Voici quelques exemples de véritables 
situations d’apprentissage proposées aux 
élèves dans les différents domaines : 

- le langage oral et écrit
Observer la nature, la décrire avec un 
vocabulaire approprié ; écouter le chant 
des oiseaux et imaginer ce qu’ils racontent ; 
réaliser un abécédaire avec des éléments 
naturels ; travailler un graphisme...

- les mathématiques

Réaliser une collection de glands, de 
marrons pour les réserves des écureuils ; 
ramasser des bâtons et former des figures 
géométriques ; réaliser des algorithmes...

- les activités artistiques

Chanter des ritournelles différentes selon 
les saisons ; découvrir le land-art ; dessiner 
sans crayons avec ce que nous offre la 
nature...

- l’exploration du monde

Observer des restes d’animaux ; observer la 
nature et ses couleurs selon les saisons...

- la motricité

Réaliser des parcours de motricité, 
randonner...

Toutes ces activités se font principalement 
dans le parc du château ou sur les sentiers 
de randonnée de Geneston. Les enfants 
sont ravis et attendent toujours ce moment 
avec impatience. 

L’école dehors, l’école dans la nature



Mardi 16 février, c’était le 
100ème jour d’école pour 
les élèves de CP de Marcel 
Pagnol. Ils devaient réaliser 
des défis, qui consistaient 
à créer et imaginer des 
collections de 100 objets. 

Bravo à tous les enfants 
pour les nombreux défis 
réalisés en classe ou à la 
maison. La créativité était 
au rendez-vous.

Le 16 février 2021 : 100ème jour d’école fêté par les CP !

Collections de 100 objets



L’ÉCOLE PRIVÉE

Les cycles 2 fêtent le 
100ème jour d’école

Tous les jours, depuis 
la rentrée, les élèves 
ont adopté un rituel 
en mathématiques qui 
consiste à compter le 
nombre de jours d’école 
qui passent. Chaque 
jour, ils ont déposé 
une paille de plus dans 
un gobelet. Jeudi 1er 
avril, c’était le 100ème 
jour ! C’est pourquoi, 
les maîtresses avaient 
organisé des activités 
particulières pour fêter 
l’évènement... 

Ceux qui le voulaient 
avaient constitué des 
collections de 100 objets 
à la maison et les ont 
présentées à la classe. 
100 pâtes, 100 cotons-

tiges, 100 pâquerettes... 
Les collections ont 
été vérifiées en petits 
groupes en faisant 
des paquets de 10. 
Des erreurs dans 
les comptes ont été 
remarquées !

Chaque classe a réalisé 
des défis : réaliser 
100 poissons (et oui, 
jour de poisson d’avril 
oblige !) et 100 énigmes 
mathématiques. Pour 
certaines classes, les 
énigmes, une fois 
collées, représentaient 
un dessin : un crabe, le 
nombre 100. 

Pour terminer la 
journée, un goûter a été 
partagé dans la cour. 
Une très belle journée ! 

Malgré une année compliquée d’un point de vue 
sanitaire, l’école privée a continué de travailler sur 
de beaux projets, pour le plus grand bonheur des 
enfants. Bas les masques, pour découvrir ce qui se 
cache derrière cette année 2020-2021.

Voici donc une année scolaire qui se 
termine comme elle a commencé, 
c’est-à-dire masquée. Cette fois, 
la Covid n’aura pas empêché les 
enseignants de mener à bien 
les multiples projets de classe : 
spectacle musical pour le cycle 1, 
projet du 100ème jour en cycle 2, 
projet «insolites instruments» 
en cycle 3, cours de théâtre 
et représentation pour tout 
l’élémentaire, soutenance du «chef 
d’oeuvre» pour les CM2 etc.

Malgré tout, la situation sanitaire 
aura eu raison de notre classe 
de neige qui sera reprogrammée 
l’année prochaine, nous gardons 
espoir pour que nous puissions tout 
de même offrir un voyage à notre 
promotion de CM2 fin juin ! 

Les associations de l’école n’ont 
pas baissé les bras non plus et 
ont continué à mener des actions 
et des améliorations du cadre 
de vie des enfants (deux classes 
neuves, installation de bancs, d’un 
billodrome, nouvel éclairage dans 
les classes...) En bref, sous les 
masques, l’énergie ! 

Bel été à tous ! 

 Le mot de l’équipe 
pédagogique

Cette année, l’école a accueilli 
160 élèves (7 classes)

Sainte Marie-Madeleine



Projet «Insolites instruments»

Commencé l’année dernière mais stoppé à 
cause du confinement, les CM ont réussi, 
juste avant les vacances d’avril,  à terminer 
leur «insolite instrument» selon l’expression 
consacrée. La dernière période a ensuite 
été consacrée à apprendre à en jouer pour 
enregistrer un morceau original. Pas moins de 
12 instruments ont ainsi été confectionnés sur 
la base de matériaux de récupération.

Carnaval des maternelles

Le jeudi 1er avril, les enfants 
de maternelle ont défilé dans 
l’école afin de présenter aux 
élèves de l’école élémentaire, 
les magnifiques masques 
qu’ils avaient confectionnés. 
À bonne distance, mais sous 
leurs applaudissements ! Une 
joyeuse bouffée de faîcheur 
pour terminer la période sur 
une touche de gaieté ! 



Masqué/Démasqué 

Au début de l’année, chaque classe devait se 
choisir un instrument de musique «Totem», 
thème de l’année, et se représenter en dessin 
(masqué/démasqué via un petit dessin/pliage 
pour les cycles 3). 

Chaque classe faisait 
un panneau présenté 
lors de la fête de ren-

trée, qui a lieu chaque 
année pour présenter 
les nouveaux venus et 
se présenter à tous les 
élèves de l’école. 

Le projet théâtre

Depuis janvier 2021, les élèves depuis le CE1 
jusqu’au CM2 ont bénéficié de cours de théâtre 
assurés par Mme Nancy Segura, comédienne 
professionnelle. Cela leur a permis de travailler 
le langage oral pour se faire entendre, oser 
s’affirmer et ainsi développer la confiance en soi.

Tout ce travail a trouvé son point d’orgue dans 
des petites représentations de saynètes le lundi 
22 mars pour les cycle 2 et mardi 23 mars pour 
les élèves de cycle 3, sur la scène de la Charmille. 

Public masqué et comédiens à 
distance, bien entendu !



Nouvelle commission pensée par la commission Affaires scolaires et petite enfance, la 
commission Pause méridienne a pour but d’impliquer les enfants dans la construction des 
projets menés par la mairie. Des délégués parmi les enfants participent ainsi aux réunions 
(une fois par cycle) avec l’adjointe, Régine Bodereau, la responsable du restaurant scolaire, 
Rosy Krzystanek et l’animateur pause méridienne, Yannis Boursereau. 

méridienne

Quel objectif pour la 
commission ?

L’objectif de cette commission 
est d’intégrer les enfants au 
processus de création de 
projets, d’écouter leurs envies, 
de travailler ensemble autour de 
thématiques, comme le «Bien 
vivre ensemble», par exemple.

Des ateliers pour 
accompagner les enfants

Sur le temps de pause 
méridienne, Yannis Boursereau 
propose aux enfants qui le 
souhaitent, délégués ou non, de 
venir exprimer leurs ressentis, 
leurs envies, concernant le 
temps de cour du midi, le 
restaurant scolaire et l’animation 
de cour. Il se fait ensuite le 
porte-parole des sentiments 
exprimés lors des commissions.

Arrivé fin 2019, Yannis Boursereau est présent sur 
le temps de la pause méridienne pour proposer de 
nombreuses animations aux enfants. Objectif : faire 
de la cour un espace d’animation. Ainsi, chaque classe 
du CE2 au CM2 (école Marcel Pagnol) peut participer 
une fois par semaine, sur la base du volontariat, à un 
atelier proposé sur la durée d’un cycle scolaire. 

Au menu de l’année scolaire 2020-2021 : 
- Cirque
- Flip book (dessins sur un bloc de post-it qui 
s’animent lorsqu’on tourne les pages très rapidement)
- Cadavre-exquis : composition d’un personnage en 4 
parties qui pourront être assemblées selon plusieurs 
combinaisons. La réalisation sur bois sera montée sur 
un poteau totem tournant.
- Jeux extérieurs (sports et jeux à règles)
- Makedo : sculptures en carton géantes
... et d’autres idées surprenantes à venir pour la 
rentrée ! Une réflexion est en cours pour étendre 
l’animation de cour aux deux écoles en septembre.

Un animateur sur la cour !

PAUSEPAUSE



Le Projet Educatif de Territoire est un 
outil de collaboration locale qui vise 
à présenter l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de 
l’éducation pour une durée de 3 ans. 

L’objectif étant de poser un cadre 
qui permet à l’ensemble des acteurs 
éducatifs de coordonner leurs actions 
de manière à respecter au mieux 
les rythmes, les besoins de chaque 
enfant, il place l’enfant au coeur des 
réflexions.

Le PEDT actuel (2018-2021) arrivant 
à échéance, il sera retravaillé en 
partenariat avec le service animation 
jeunesse, les commissions petite 
enfance, scolaire et jeunesse et tous 
les acteurs éducatifs de la commune, 
pour 2021-2024 pour une validation 
avec la DASEN, la CAF et Jeunesse 
et sports. Il est lisible sur le site de la 
commune : www.geneston.fr

Afin que les enfants puissent continuer 
à profiter de ces temps, les TAP ont été 
adaptés afin de respecter la règlementation 
sanitaire : un groupe de TAP correspond 
à un groupe de la même classe. Chaque 
groupe fait une activité différente tous les 
soirs, toujours accompagné par le même 
personnel communal et la distanciation 
est respectée dans la cour lors des 
rassemblements des groupes,

LALA Mairie

Le PEDT, kézaco ?Des TAP toujours réinventés

Des contenus réadaptés

La danse africaine est devenue 
«l’histoire de la danse africaine et ses 
traditions», musique et chants est 
devenue «la découverte et l’écoute de 
différents instruments»
Les associations sportives ont proposé 
des pratiques en extérieur : course 
d’orientation, athlétisme, ultimate, 
roller...
Différents temps d’activités manuelles 
ont pu être maintenus : expression 
graphique, bracelets, scoubidous, 
jardinage...
Des temps conviviaux à l’Adome ont 
continué à avoir lieu : jeux de société, 
jeux en bois etc.



• Inscriptions 
Restaurant scolaire 

et TAP (école publique)
Les dossiers d’inscription envoyés par courrier 

doivent être impérativement retournés en 
mairie avant le 30 juin.

Contact : Patricia BARTEAU

02 28 25 01 61 - p.barteau@geneston.fr

• Portes ouvertes
Restaurant scolaire 

mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h*

 
Des idées innovantes

Pour compenser les pertes liées aux 
annulations des traditionnelles animations, les 
associations ont fait preuve d’inventivité !

Ainsi, l’APE Marcel Pagnol et l’APEL ont 
organisé un carnaval vidéo pour les deux 
écoles et ont, chacune de leur côté, proposé 
des paniers de Noël remplis de produits 
locaux, qui ont permis :
• d’offrir 200€ de jeux de société à l’école 

publique ; 

• de distribuer des masques dans les deux 
écoles ; 

• de proposer des spectacles aux plus 
petits et des ateliers théâtre pour les 
grands à l’école privée, 

• d’acheter du mobilier et des équipements 
pour la cour et les classes de l’école 
Sainte Marie-Madeleine. 

L’OGEC a rénové deux classes et embelli 
l’extérieur de l’école, avec une fresque dont 
les dessins ont été créés par David Noël.
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APE, APEL, OGEC la parole aux assos

Pré-rentrées • 
École Marcel Pagnol
mercredi 1er septembre : 16h30-18h

École Ste Marie-Madeleine
lundi 30 août : 16h30-18h30

Rentrée • 
Jeudi 2 septembre

de parents

Fresque à l’extérieur de l’école privée Jeux de société offerts par l’APE à l’écolePaniers de Noël proposés par l’APEL

DATES à retenir

* sous réserve de la règlementation sanitaire en vigueur


