Le pigeon vole

Numéro 8 – Février 2022

Louise (CM2)

Clara (CM2)

Florine (CM2)

Célia (CM2)

Julie (CM2)

Violette (CM2)

Lola (CM2)

Eléonore (CM2)

Les élections du nouveau bureau Pivau
Cette année, au mois de décembre, l'école a organisé des élections qui avaient pour but d'élire quatre membres afin de
constituer le bureau PIVAU qui gérera l'organisation des rencontres sportives USEP.
Les postes sont :
- Président : Le but de ce poste est d'accueillir les autres écoles lors des rencontres sportives et d'annoncer le début de celles-ci.
- Secrétaire : C'est celui qui commande ce qu'il faut pour la (les) classe(s). Exemples : bus, barres de céréales, briquettes de jus
de fruits... Ensuite, il envoie cette liste au trésorier.
- Trésorier : Il calcule le budget.
- Délégué : Il explique les exercices avant le début de la rencontre sportive.
Ci-dessous, vous trouverez la photo des quatre élus de cette année. Félicitations à eux !

Vincent et la musique
Vincent est un musicien de 26 ans qui est venu nous enseigner la musique l'année dernière et
qui est revenu depuis le mois de décembre pour travailler avec nous jusqu'à la fin de l'année.
Il est musicien professionnel depuis 5 ans et il fait de la guitare depuis qu'il a 19 ans. Il sait aussi
jouer de la trompette.
Cette année, nous allons mener un projet avec, comme objectif final, la réalisation d’un
spectacle. Celui-ci aura pour thème les périodes historiques...vues à notre façon !

Focus sur la classe de Madame Bataille
Les règles de la classe :
Dans la classe de Mme Bataille, il y a des règles (bien sûr !). Par exemple, il ne
faut pas pousser les copains, ne pas taper, ne pas abimer le matériel, ne pas faire
de grimace, ne pas dire de gros mots...
En ce début d'année, leur mascotte, Petit Loup, a fait une très grosse bêtise : il a
écrit sur le tapis avec des craies ! De ce fait, ils ont invité son grand-père, Papy
Loup (84 ans tout de même !) à venir quelques temps dans la classe pour leur
apprendre les règles de la vie en communauté.
Les élèves ont aussi fait, avec Amélie, un règlement qui est affiché dans leur
classe. Ils ont aussi fait un règlement pour la cantine qu'ils afficheront plus tard.
Anecdote mignonne - Les petites chaussures :
Chaque jour, pour la sieste, la petite Andréa tient le "stand" chaussures. Elle les
aligne très joliment et les rend à leur propriétaire après la sieste.

Le petit-déjeuner équilibré
Cette année, pour la semaine du goût, les 3 classes du bâtiment 1 se sont fixées pour objectif de montrer l’importance d’un
petit-déjeuner équilibré.
La classe des TPS/PS/MS a, chaque jour de la semaine du goût, découvert un petit déjeuner équilibré différent avec à chaque
fois un fruit, une boisson, un produit laitier et une céréale : les enfants ont dû en amont faire un travail de catégorisation des
familles d’aliments ; ils ont goûté du kiwi, de la brioche, du pain avec fromage, un petit croissant et plus encore... pour
terminer la semaine en faisant le choix de son propre petit déjeuner préféré sans oublier aucun élément indispensable. Un
très bon moment de partage et de langage !
Les MS / GS ont également travaillé en classe sur les « familles d’aliments » en apprenant à les classer et à connaître leurs
bienfaits. Les élèves ont ensuite passé commande de leur petit déjeuner en remplissant un tableau à double entrée pour que
la maîtresse aille faire les courses ! Jus d’orange, lait, eau, yaourts, fruits, pains, confiture et céréales étaient au menu et au
choix. Puis ils ont partagé ce petit déjeuné tous ensemble.
En lien avec les programmes, les élèves de CP ont mené un travail autour des familles d’aliments. Pour un petit-déjeuner
équilibré, nous avons besoin : d’une portion de produits céréaliers, une portion de fruits, une portion de produits laitiers et
un grand verre d’eau ou de tisane. En classe, les élèves ont pu préparer (choisir, peser, se servir) et savourer deux petitsdéjeuners équilibrés, les 12 et 14 octobre 2021 : ils en gardent un délicieux souvenir avec Monsieur Camembert au rendezvous !

Le conseil des enfants de l'école Pigeon Vole
L’année dernière, nous vous parlions de la mise en place d'un conseil des enfants en lien avec la Mairie de Bouvignies. Sept
élèves avaient alors été élus : 3 CM2, 2 CM1 et 2 CE2.
Leur projet a été de bâtir un garage à vélo. Celui-ci a été placé au bord de la cantine, côté jardin. Il est d'ailleurs utilisé par
beaucoup d'élèves tous les jours.
Faustine, Jade et Louise, les CM2 élues l'année dernière, sont désormais parties au collège. De nouvelles élections ont donc eu
lieu pour élire 3 nouveaux représentants. Ainsi, parmi les candidats des CE2 de cette année, trois ont été élus.
M. Le Maire est venu annoncer officiellement les résultats de l'élection. Nous félicitons donc Louise, Timothé et Lilou et nous
leur souhaitons de mener de beaux projets.

Les fêtes de fin d’année à l'école Pigeon Vole
Contrairement à l’année dernière où la situation sanitaire n'avait pas permis de mettre en place un marché de Noël, cette
année, nous avons pu participer à celui organisé par l'Amicale Laïque de Bouvignies au Manoir.
Chaque classe a réalisé un objet qui a été vendu à cette occasion : décoration de table, lanterne, boules à neige…
Chaque classe a aussi créée des kits pour fabriquer des couronnes en carton avec des décorations, des kits pour fabriquer
des cookies, des décorations de Noël...
L’argent récolté nous servira pour financer nos futures sorties scolaires.
A l’école, les élèves ont écouté et appris de superbes chants de Noël avec l’aide de Vincent comme « Le père Noël a perdu
son renne » ou encore « Le Blues du père Noël ».
Chaque classe a pu décorer un sapin qui était positionné juste à côté de l’école maternelle afin de donner un air de fêtes à
nos rues.
Enfin, le dernier vendredi avant les vacances, Monsieur le Maire, accompagné du Père Noël, est venu nous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. Ils ont également offert à chaque enfant un sac contenant de la brioche, du chocolat et une
orange.
Vivement l’année prochaine !

Rencontre avec notre nouvelle service civique :
Amélie
Depuis quelques mois, nous avons accueilli une nouvelle personne
en service civique à l'école.
Elle s'appelle Amélie et a 22 ans. Elle est venue dans notre école
pour aider les maitresses dans différents domaines.
Plus tard, elle aimerait être professeure des écoles. Elle a d'ailleurs
déjà une licence sciences de l'éducation.
Elle restera avec nous jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Nous vous remercions d’avoir lu notre journal. Célia, Clara, Eléonore, Florine, Julie, Lola, Louise et Violette.

