L'ECOLE CETTE ANNEE: LE PROJET AFRIQUE

Les enfants de l'école de Bévenais ont cette année travaillé sur le thème de l'Afrique.
A la fin de l'année, les élèves ont réalisé un spectacle
de danse dont les décors et accessoires ont été faits à
la main par les élèves. Ce spectacle regroupait les
élèves de la petite section au CM2 le 22 juin dernier.
Celui-ci parlait de la vie quotidienne africaine. Les
petites filles de maternelle ont fait la danse de la
naissance, avec leur poupée crée par elles-mêmes. Les
garçons avaient fait des masques de zèbres et de lions
pour leur danse de la savane.
Les CP et CE1 avaient fait leurs pagnes en tissus et leurs masques pour la chasse.
Les

GS

CE2

avaient

fabriqué

des

masques de pluie.
Les CM1 et CM2 ont réalisé les décors
les plus volumineux (cases, baobab,
pirogues, les masques et les accessoires
des sorciers) et des danses sur la
récolte, la griotte et les sorciers. Ce
projet Afrique a permis aux élèves de
visiter le musée africain de Lyon, de
rencontrer

un

danseur

africain

touareg et les maternelles ont reçu la
visite d’un conteur.
Cette année fut riche en événement!
Les élèves de CM1 CM2
Une nouvelle année scolaire s'est achevée, pleine de projets et de
motivation.
L'équipe enseignante voit partir Cécile Rekassa, enseignante de la
maternelle et lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle
école.
Nous accueillerons dès septembre un nouveau collègue sur ce poste, Christophe De
Marco, à qui nous souhaitons la bienvenue.
La directrice, Mme Démule
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Le Sou des Ecoles de Bévenais est une Association loi 1901 dont le but est de
financer les activités pédagogiques des enfants scolarisés dans notre village.
Pour ce faire, le bureau, composé de 10 parents volontaires et bénévoles en
2012-2013, a organisé tout au long de l’année des manifestations, avec l’aide
des parents d’élèves (la vente de chocolat, la matinée boudin, le loto et
conjointement avec les institutrices de l’école, un repas et des jeux gratuits
pour les enfants pour cette inoubliable fête d’été où les élèves nous ont
proposé un merveilleux spectacle sur le thème de l’Afrique).
Ainsi le Sou des écoles a pu financer entre autre cette année, tout ou en
partie :
- les sorties au musée Africain de Lyon pour toutes les classes (de la
petite section de maternelle au CM2)
- le gouter de Noël avec la venue du Père Noël, qui est passé de classe
en classe pour offrir un petit cadeau à chaque enfant scolarisé
- les accessoires permettant aux enfants de confectionner leurs
déguisements ou objets nécessaires pour la mise en scène de la fête d’été
(une partie ayant aussi été apportée par les familles)
- les dictionnaires lors de la fête d’été pour les CM2 passant en 6ème
Les bénéfices de cette année auront aussi pour but de financer une partie du
voyage scolaire qui devrait aboutir l’année prochaine en collaboration avec
les institutrices de Bévenais.
C’est grâce à l’entraide entre parents d’élève, équipe enseignante et Sou des
écoles que tout cela est possible et nous tenons à remercier tous ceux qui nous
ont donné un peu de leur temps pour nos enfants.
Le Sou des écoles remercie la mairie de Bévenais pour son soutien et sa
disponibilité encore cette année, tous les habitants du village qui nous ont
chaleureusement accueillis le 24 novembre dernier lors de notre vente de
chocolat, ainsi que M. TOURE pour nous avoir concocté gratuitement un
délicieux repas aux couleurs du projet scolaire Afrique.
Le bureau
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Nous adressons toutes nos félicitations, pour la réalisation des extérieurs et
équipements de cet ensemble scolaire.
Le dimensionnement des locaux et les réserves préservent l’avenir de l’école,
en tenant compte de l’évolution de la Commune.
Que de chemin parcouru depuis trente ans !
Nous ne pouvons qu’être satisfaits et souhaitons à tous une très bonne
rentrée scolaire.
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