Classes de Nicolas DELORD et de Pierre CHOLIN :
Rencontre pétanque

Fête de l’école : retour réussi !
Le vendredi 29 juin 2022, les élèves de l’école maternelle et primaire à Jugeals-Nazareth ont offert à leurs familles de grands, de
magnifiques spectacles, dans la cour de l’école. Après un arrêt du au COVID, la fête de l’école reprend avec une très belle réussite !
Cette fête de l’école était effectivement une fête magnifique !

Avril 2022

Le 28 juin 2022, les classes de CE1- CE2 et de CM1 - CM2 ont participé à une rencontre pétanque organisée par l'Union Sportive
de l'Enseignement du Premier degré de la Corrèze (USEP) au boulodrome extérieur de Brive (avenue Léo Lagrange).

En effet, la préparation des spectacles avec une parfaite collaboration de l’équipe enseignante avec chacune de leurs classes, a donné
lieu, tour à tour, à des représentations de danses chorégraphiées, de chants…

L'objectif de cette rencontre est de partager avec d’autres classes un moment convivial, avec le plus
d’autonomie possible.

Voici les différents spectacles proposés par chaque classe préparés avec son (ou sa) enseignant(e) correspondant(e) :

La formule de rencontre choisie « Le boulevard des défis » permet aux enfants de jouer tant qu’ils
le souhaitent, et qui fait le lien entre apprentissage, réussite et plaisir de pratiquer.
Elle permet la prise en compte des autres et le vivre-ensemble : . durant les temps de jeux (concertation entre les joueurs, respect
des règles de sécurité, adoption d’un comportement adéquat quand l’adversaire joue, occupation de rôles sociaux comme arbitre ou
capitaine…) ; . en dehors des temps de jeu (déplacements, vie au sein de l’équipe, choix des équipes à défier…)
Le but est de gagner des « vies » en défiant une autre équipe sur les terrains prévus à cet effet (Réussir les ateliers permet gagner
de nouvelles vies si l’équipe n’en possède plus).
Des équipes de 2 joueurs dont 1 capitaine, des ateliers pour gagner des « vies ».
Ce « boulevard des défis » pour que les équipes se rencontrent, des terrains de jeu pour vivre les défis.
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Petite et moyenne sections (Maîtresse Edith) : « Je suis musicien » et « L’école est finie »
Grande section et CP (Maîtresse Dominique) : « My favorite color » et «bal trad »
CE1 et CE2 (Maître Nicolas) : « Fais pas ci, fais pas ça »
CM1 et CM2 (Maître Pierre) : « Je ne sais pas comment je vais faire » et « Fables théâtralisées ».

Les conseillères déléguées, Mesdames Marie-France DAIGURANDES et Aline CERET, représentantes du Centre Communal d’Action
Sociale, ont remis des bons cadeaux destinés aux CM2. De plus, durant toute cette soirée, l’Association des Parents d’Élèves (APE) a
proposée des rafraîchissements à tous, indispensables pour pouvoir partager ce moment convivial ! Ce travail est superbe, mais, prive,
en totalité ou en partie, des parents qui aident à servir et, ne peuvent pas profiter des spectacles de leur(s) enfant(s). Cet
engagement est nécessaire, obligatoire pour permettre la réalisation de la fête de l’école ainsi que toutes les manifestations
organisées par l’APE au cours de l’année scolaire. Alors n’hésitez plus si vous aussi vous voulez aider l’APE et participer au bon
déroulement de ces événements, demandez à la maîtresse ou au maître de votre enfant, elle / il vous communiquera les coordonnées
pour pouvoir le faire.
Je tiens à remercier l’équipe enseignante, tous les membres de l’APE qui ont encore une fois fourni un travail colossal, la municipalité,
les parents et bien sûr, les enfants pour le bonheur qu’ils nous apportent.
L’année scolaire se termine en beauté !
Petit clin d’œil : Merci Edith DESSOLY pour le travail, la gentillesse, la sérénité et la chaleur que vous avez pu amener aux enfants
de notre école. Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous souhaite une bonne retraite, prenez soin de vous, et que le
calme et le bonheur baignent votre vie !
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème Adjoint

Chaque équipe disposera de 3 vies (matérialisées par des bracelets) pour débuter la rencontre.
Les élèves se regroupent et s’assoient dans l’espace « boulevard des défis » : présentation de la rencontre, des 3 espaces de
pratique, rappel des règles, présentation des arbitres...
Après un légendaire « pierre/feuille/ciseaux », l’équipe qui débute choisit ses boules. Le cochonnet est lancé, ajusté au milieu du
terrain si besoin et, c'est parti ! La partie se joue en 3 manches, l’équipe déclarée vainqueur est celle qui aura cumulé le plus de
points à la fin des 3 manches.
Les valeurs de respect des règles, des adversaires et du fair-play sont mises en avant.
A la fin de la partie, tout le matériel est remis en place sur le terrain. Chaque équipe retourne ensuite dans le boulevard des défis pour
rencontrer un nouvel adversaire. Si l’équipe n’a plus de « vie » (bracelets), elle va sur l’espace « ateliers » pour en gagner de
nouvelles.
Chaque équipe a ainsi pu apprendre à la fois à partager, à se concentrer, à ne rien lâcher et avant tout à s'amuser car ensemble c'est
un véritable bonheur de jouer avec tous ses copains !
Merci à l'équipe enseignante de mettre en place avec l'USEP ces rencontres sportives qui permettent aux élèves de pratiquer
ensemble ces disciplines !
PS : dans le Bulletin Municipal de septembre, vous retrouverez la sortie au parc animalier de Gramat des classes de
Petite Section - Moyenne Section et de Grande Section - CP.
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème Adjoint

Visitez notre site www.jugeals-nazareth.fr

