Commission jeunesse du 2 juillet 2019

Scolaire
Elémentaire :
Les effectifs pour la rentrée sont de 127 élèves à ce jour dont 25 CP, 20 CE1, 26 CE2, 26 CM1 et 30
CM2 répartis sur 6 classes selon les annonces faites par l’académie cette année. Les classes de CM1
et CM2 seront dédoublées donc 6 CM1 et 10 CM2 dans une classe et 20 CM1 et 20 CM2..
Les classes de CP, CE1 et CE2 sont allés à l’Ecomusée d’Alsace le 25 juin, les CM1 et CM2 étant partis
en Baie de Somme en classe de mer, ils n’iront pas en voyage de fin d’année.
La visite du collège a eu lieu le 14 juin sur une journée avec pique-nique apporté par les élèves car le
collège n’a pas souhaité recevoir les élèves à la cantine, ils ont déjà des difficultés pour servir les
repas des collégiens déjà inscrits.
Les CM2 participent en ce moment à la voile avec PMA.
Une intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) a été faite aux élèves
de CM2 axée sur le harcèlement d’une part et sur les droits et devoirs d’internet (vidéos et photos
postées sur internet sans autorisation insultes…)
Les mini JO ont eu lieu le 2 juillet avec une distribution de glace de la mairie pour les récompenser.
L’école a demandé un emploi citoyen pour la rentrée 2019.
Maternelle :
Les effectifs pour la rentrée seront de 54 élèves (14 inscriptions en PS et 1 en MS) dont 15 PS, 18 MS
et 21 GS répartis sur 2 classes soit 15 PS et 12 MS dans une et 6 MS et 21 GS dans l’autre.
Pour les activités, une intervention sur les déchets (Ambassadeur du tri) a été effectuée au cours du
3ème trimestre. Les CM1 et CM2 viennent lire auprès de la classe des MS tous les jeudis, ce qui est fort
apprécié par les enfants. Le 7 juin les CP sont venus lire une histoire (Arsène et le Haricot Magique)
aux GS.
Le 14 juin, les futurs PS sont venus découvrir l’école, leurs enseignants et les ATSEM.
L’école maternelle s’est déplacée, le 1er juillet, au zoo de Mulhouse dans le cadre de la sortie de fin
d’année.
La SITI (association de parents d’élève) qui a organisé la kermesse en maternelle, a dégagé un
bénéfice de 1500€ qui serviront a financé une activité à la rentrée et à offrir un petit cadeau aux GS
pour leur départ de la maternelle.

Travaux :
Les robinets de la maternelle ont été changés.;
La cuisine de la salle des jeunes sera terminée pour les grandes vacances.

