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PENNE-D'AGENAIS

Arnaud Wallois, directeur cle l'établissement. PHOTO L o

Bilan positif à
l'école Jean-Moulin
À l'école élémentaire Jean-Moulin,
l'année scolaire 2017-2018 a bien démarré. Le premier bilan aux vacances de Toussaint est très satisfaisant
malgré le retour aux quatre jours et
la fin des Temps d'activités périscolaires(TAP).
Sur ces deux premiers mois, déjà
quèlques opérations ont eu lieu :
une rencontre avec les aînés a eu lieu
à l'occasion de la Semaine bleue. De
même, lors de la semaine du goût,
des déjeuners sortantun peu de l'ordinaire ont été proposés à la cantine.
De même que ces petits-déjeuners
équilibrés. Rappelons que la cantine
de Jean-Moulin est certifiée Ecocert
cuisine, un label délivré aux collectivités qui suivent un cahier de charges incitant à l'utilisation de produits
bios et locaux et sans OGM.
Avec Arnaud Wallois, directeur de
l'école, enseignant et maître formateur, les projets innovants ne man-
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quent pas. Les classes de CP, GMI et
CM2 iront ainsi à la piscine à
Montsemproa Par ailleurs, les classes
se rendent une fois par mois à la bibliothèque municipale. Du côté des
langues, quatre rencontres autour
de l'anglais serontprogrammées sur
l'année scolaire, entre les GMI et CM2
et des collégiens. Trois rencontres
sportives avec les écoles voisines et
des sorties vélo pour les GMI et CM2
sont aussi notées.
Bienvenue à la Belgique
Et un très grand projet de « classe
culturelle »se finalise. Lin projetàtriple vocation : éducative, sociale et culturelle.À la fin mai, les élèves de GMI
etCM2 accueilleront de petits Belges
pour une cycloroute d'une semaine
où ils découvriront ensemble le patrimoine local et de la régioa
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